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propos des nouveaux pays indépendants résultant de la fragmentation de l'Union
soviéticjue, de la Yougoslavie et de la Tchécoslovaquie, de l'admission de Monaco
et de l'Erythrée aux Nations unies, des conflits au Moyen-Orient, en Somalie et en
Bosnie-Herzégovine, de la progression du sida aux États-Unis, etc.
Malgré la fiabilité évidente de cette publication, l'on peut relever
quelques erreurs, dans le texte ou sur certaines cartes : par exemple, on indique que
les Tchétchènes parlent une langue turque, alors qu'elle appartient à la famille
caucasienne (groupe nakho-daghestanais, sous-groupe nakhe); une carte montre
que les Géorgiens débordent largement les frontières de la Géorgie (surtout au
Daghestan et ailleurs en Ciscaucasie), alors qu'ils vivent en très grande partie dans
leur république, où ils ne représentent toutefois que 69 % de la population totale.
Mais de telles fautes demeurent exceptionnelles; il aurait été surprenant de n'en pas
trouver dans un volume d'une telle envergure et portant sur un si vaste éventail de
sujets.
Je recommande donc sans réserve ce manuel captivant et de très haute
qualité à tout pédagogue en géographie humaine ou culturelle; les étudiants qui
auront la chance de l'utiliser termineront leur trimestre avec la satisfaction d'avoir
considérablement enrichi et élargi leurs connaissances. À l'intention des
professeurs qui auront la bonne idée de se servir de cet ouvrage, l'auteur signale
l'existence de matériel didactique complémentaire : le «livre du maître» comportant
une revue des objectifs de chaque chapitre, des questions d'examen, des fonds de
cartes, des projets et des exercices; une banque de données informatisée pour
préparer les évaluations; des diapositives et acétates de nombreuses illustrations.
Par cette heureuse initiative, Rubenstein montre clairement à quel point la
pédagogie se trouve au cœur de ses préoccupations.
Paul Labrecque
Département de géographie
Université Laval

VALLEGA, Adalberto (1992) The Changing Waterfront in
Coastal Area management. Milano, Océan Change
Publications, 127 p. (ISBN 88-204-7270-4)

The Changing Waterfront in Coastal Area Management est le premier
ouvrage d'une collection de la maison FrancoAngeli de Milano qui s'intitule
«Océan Change Publications». Fondée et dirigée par Adalberto Vallega, son objectif
est le publication d'ouvrages sur les changements entre le milieu naturel et
l'Homme en relation avec les mers, les océans et les côtes. C'est cette approche qui
était valorisée dans le Groupe d'étude sur la géographie de la mer, de 1986 à 1988,
et qui est valorisée dans la Commission sur la géographie de la mer depuis, à
l'Union géographique internationale. A. Vallega, professeur à l'Università di
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Genova, a été le président du Groupe et de la Commission, de 1986 à 1992. Il a déjà
produit de nombreux ouvrages depuis une quinzaine d'années sur la géographie
de la mer : il était donc bien qualifié pour produire le présent ouvrage.
L'objectif du volume est de présenter révolution du «front d'eau»
(mauvaise traduction d'ailleurs de notre part de waterfront), surtout en ce qui a trait
à sa revitalisation, dans l'ensemble de l'aménagement de la zone côtière, et que le
plan d'eau soit marin, lacustre ou fluvial. Un des problèmes est le changement des
fonctions urbaines avec la modification du rôle des plans d'eau. Le deuxième est le
changement du paysage urbain suite au changement des fonctions urbaines.
Le volume est édité simplement et se présente avec une solide reliure
dans une couverture souple. Il comprend une introduction, six chapitres, une
courte conclusion, des références et une liste des figures. Les références montrent
une véritable ouverture internationale, car elles sont autant de langues française et
italienne que de langue anglaise. Les six chapitres ont de 12 à 21 pages et
comprennent de 2 à 7 illustrations.
Le premier chapitre porte sur l'évolution du «front d'eau» dans le temps.
Le deuxième et le troisième portent sur l'évolution des fonctions portuaires et
industrielles. Le quatrième porte sur les changements de l'environnement naturel,
comme les variations du niveau d'eau relatif et les problèmes d'érosion. Le
cinquième porte sur la perception du rôle du «front d'eau» pour la ville portuaire
et pour la région côtière. Le dernier chapitre porte sur le rôle du «front d'eau»
comme noyau intégrateur de l'aménagement de la zone côtière tout entière.
En fait, c'est un bon petit volume de réflexion sur le rôle et le devenir des
«fronts d'eau» et des zones côtières. Il est donc conseillé autant pour ceux qui
s'occupent d'aménagement en général que pour les spécialistes de l'environnement
côtier. Dommage qu'il soit un peu cher pour les étudiants.
Jean-Marie M. Dubois
Département de géographie et télédétection
Université de Sherbrooke

Comptes rendus bibliographiques

