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Analyses bibliographiques
de faire nôtre la toute dernière phrase de
l’ouvrage : « Il convient qu’à l’obscurantisme diffusé par la “toute puissance de
l’Argent”, expression du déclin de beaucoup
de classes dirigeantes du début XXIe siècle,
soit opposé un “Nouvel Esprit des Lumières”
apte à aboutir à une prospérité souhaitée par
les pays en déclin ainsi que pour l’ensemble
du monde. »
Guy Caire
Université Paris-X-Nanterre

URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
Bernard Charlery de la Masselière
et Bernard Calas (dir.), À la croisée du transect. De la montagne à
la ville. Éloge d’une géographie tropicale traversière, Presses universitaires du Mirail/Presses universitaires
de Bordeaux, Toulouse/Bordeaux, 2014,
358 pages, ISBN : 978-81076-0325-8,
28 €
Cet ouvrage collectif, rédigé par des géographes, est un hommage rendu à François Bart, professeur émérite de géographie à Bordeaux, ancien directeur de la
revue Les Cahiers d’Outre-Mer, membre
de l’Académie des sciences d’Outre-Mer,
spécialiste reconnu des montagnes tropicales et de l’Afrique orientale mais ayant
travaillé également en Afrique centrale, dans
le Sahel, en Nouvelle Calédonie et en Guadeloupe. Le titre de l’ouvrage intrigue. Le
transect se définit comme le dispositif d’observation de terrain à plusieurs échelles ;
la croisée du transect permet d’aller au
travers et au-delà d’ensembles constitués.
Le paradigme de complexité, de déplacement des frontières, de prise en compte de
l’incertitude constitue le fil directeur méthodologique d’un ouvrage rédigé à plusieurs
plumes. Il traite des questions plurielles, climatiques, des zones montagneuses, des
paysanneries, des zones urbaines dans des
contextes divers où l’Afrique est particulière246

ment présente. L’ouvrage bénéficie d’une
iconographie de qualité et donne une pluralité d’éclairages géographiques.
Philippe Hugon
Université Paris-Ouest-Nanterre

MONDES ÉMERGENTS
Pierre Salama, Des pays toujours émergents ?, La Documentation française
(coll. « Doc en Poche/Place au débat »),
Paris, 2014, 160 pages, ISBN 978-2-11009877-1, 5,99 €
Pierre Salama vient de publier un ouvrage,
modeste par sa taille mais non par son
contenu, sur les pays émergents. Il est publié
à La Documentation française dans la collection « Place au débat ». Ce livre très
pédagogique est le complément du n° 219
de la Revue Tiers Monde portant sur les
BRICS et dirigé par le même auteur. Il est
composé de sept chapitres apportant des
réponses à la question formulée dans le titre
et contribuant au débat actuel sur la durabilité de l’émergence des nouveaux pays.
La réponse de l’auteur, bien que nuancée,
est plutôt celle d’un miracle qui peut se
transformer en mirage. Cet ouvrage économique, de lecture facile et évitant les
jargons, est rédigé par un spécialiste qui
dans les encadrés rappelle les définitions de
base. Reposant sur une rigueur de l’analyse économique, il est très bien informé et
actualisé. Deux seuls regrets : la bibliographie et sithothèque sur un sujet très étudié
auraient pu être davantage exhaustives pour
éclairer le débat et la lecture économique
des trajectoires, au-delà de sa rigueur analytique et des informations chiffrées par pays,
a des limites pour comprendre les infléchissements, les ruptures ou la durabilité
des trajectoires. Les économistes appellent
« pays » des ensembles sociopolitiques qui
sont aussi des puissances, des États-nation
ou des pôles régionaux. L’auteur a certes
le mérite de traiter de l’environnement, mais
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