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LIVRES 389 

mique, des relations extérieures et des 
problèmes démographiques et environne
mentaux de ce pays. En somme, une 
monographie générale accessible à des 
non-spécialistes qui contient près de cin
quante pages de références pavant, pour 
ceux qui le désirent, la voie à des lectu
res complémentaires. 

Manon TESSŒR 

CQRI 

Mirages of Development. Science 
and Techonology for the Third 

Worlds. 
SALOMON, Jean-Jacques et 

LEBEAU, André. 
Boulder (Col.), Lynne Rienner 

Publishers, 1993, 229p. 

La maison d'édition Lynne Rienner 
présente ici la traduction du livre L'écri
vain public et l'ordinateur. Mirages 
du développement paru en 1988 chez 
Hachette. On se souviendra que dans ce 
livre, les auteurs s'attaquaient avec une 
ironie décapante au mythe du dévelop
pement à tout prix inspiré du modèle 
occidental et préconisaient une démar
che progressive d'apprentissage des nou
velles technologies afin de ne pas mettre 
en pièce le tissu social traditionnel des 
pays en développement. 

Soit par choix, soit par absence de 
données récentes sur le sujet, - certaines 
données ont plus de dix ans -, les auteurs 
n'ont pas jugé nécessaire de réactualiser 
leur propos. À part quelques ajouts mi
neurs, ils n'ont fait que remplacer l'ap
pendice de l'édition originale, qui offrait 
un intérêt limité pour un public anglo
phone, par trois textes publiés en 1989 à 
l'occassion d'un débat qui avait suivi la 
sortie de leur livre. Si le fondement de 
l'argumentation des auteurs est toujours 
valide, il n'en demeure pas moins que 

cinq années se sont écoulées depuis la 
parution originale. Durant cette période, 
certains pays ont vu le jour et font main
tenant face au défi énorme du dévelop
pement, d'autres pays ont trouvé un équi
libre original entre le coût humain et le 
coût économique du développement, 
d'autres, enfin, n'ont pas encore réussi à 
faire cohabiter «avion et mulet». N'eût-
il pas mieux valu présenter au lecteur, 
anglophone ou francophone, une mise à 
jour complète et augmentée de cet ouvra
ge afin de relancer le débat ? Poser la 
question, c'est y répondre. 
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