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LIVRES 447 

DEVELOPPEMENT ET 
ASSISTANCE INTERNATIONALE 

ARMSTRONG, Warwick et MCGEE, T.G. 

Théâtres of Accumulation: Studies in 
Asian and Latin American Urbanization. 
London and New York, Methuen Publi
cations, 1985, 285 p. 

Depuis quelques années déjà, la question 
urbaine en pays tiers-mondiste a fait l'objet de 
nombreuses analyses. Très souvent la littératu
re relative à l'urbanisation s'attarde au problè
me de trouver un cadre théorique adéquat pour 
étudier les villes du Tiers Monde. Reconnais
sant cet effort d'analyse, Armstrong et McGee 
examinent la question du développement/ 
sous-développement à travers le prisme de 
l'accumulation du capital. Ils ravivent ainsi 
nombre de questions entourant la probléma
tique urbaine. Mais plus important encore, les 
auteurs mettent en évidence et expliquent à 
l'aide de plusieurs études de cas, la diversité 
des réalités quotidiennes des villes de l'Améri
que latine et de l'Asie. L'ouvrage apporte 
donc un éclairage intéressant sur les études 
urbaines en pays tiers-mondiste. 

On saura gré aux auteurs de bien vouloir 
prendre le temps en préface de définir de 
façon simple et claire quelques notions qui 
font l'objet de leur étude. Bien qu'une défini
tion du concept de modernisation n'aurait pas 
été superflue, cette initiative ne peut qu'aider 
à l'intelligence du discours sur les problèmes 
d'urbanisation. Dans le premier chapitre Arms
trong et McGee font une revue sélective des 
différentes approches par lesquelles on peut 
aborder les problèmes d'urbanisation. Tout en 
essayant de composer avec les études existan
tes, les auteurs démontrent fort judicieusement 
que l'urbanisation est un processus dynamique 
qui requiert une évaluation critique constante. 

Dans les deux chapitres subséquents, 
l'ouvrage traite des dynamiques de développe
ment du système capitaliste mondial et analyse 
ces processus dans les villes d'Amérique lati
ne et d'Asie. Les firmes locales et les multina
tionales se rencontrent dans ces grandes villes 
et influencent les stratégies de développement 

des pays du Tiers-Monde. Les auteurs soutien
nent que ces villes jouent un rôle important 
dans le processus d'accumulation du capital, 
d'échange inégal et de dépendance. Ils exami
nent également les deux tendances de conver
gence et de divergence dans les modes de vie 
et les activités économiques de ces villes et 
expliquent le transfert de surplus qui survient 
à travers le système hiérarchique urbain. 

Dans les chapitres suivants, les auteurs se 
concentrent sur la relation entre l'accumula
tion du capital et le développement urbain en 
Amérique latine et en Asie. À l'aide de plu
sieurs données démographiques et économi
ques Armstrong et McGee étudient entre au
tres thèmes les conséquences de l'évolution du 
capitalisme, de la production industriellle, de 
l'industrialisation de l'agriculture et de l'éta
blissement des zones de libre-échange sur les 
villes des pays du Tiers Monde. Dans les 
chapitres six à neuf, l'ouvrage présente des 
études de cas de problèmes liés à l'urbanisa
tion en Equateur, à Hong Kong et en Malay
sia. En conclusion, les auteurs suggèrent que 
toute la question du processus d'urbanisation 
du Tiers Monde doit être examinée dans la 
perspective d'une étude de classe sociale et 
d'accumulation du capital. 

L'ouvrage de Armstrong et McGee mar
que la variété actuelle des études urbaines. Le 
mérite le plus grand de ce volume est d'illus
trer les problèmes soulevés par des exemples. 
Qui plus est, les auteurs ont pris soin de livrer 
leurs réflexions et leur expérience sur les pro
blèmes de développement en milieu urbain 
dans les pays du Tiers Monde. Au-delà des 
différentes études empiriques qui sont présen
tées, il demeure néanmoins des similitudes qui 
donnent au volume son unité. Malgré tout, 
certains point mineurs méritent d'être soule
vés. La figure 3.2 est superflue. Au tableau 
4.3, un taux de croissance démographique 
nationale de 3 % est élevé et non moyen. 
Enfin, au chapitre cinq, une courte étude sur 
les problèmes d'urbanisation en Thaïlande ou 
Sri Lanka est nécessaire. Ces remarques n'en
tachent en rien la valeur de cet ouvrage qui 
mérite d'être lu. 
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