
Le grand retour de la géographie économique

Le manuel universitaire d’Isabelle Géneau de Lamarlière et
Jean-François Staszak (1) répond à une nécessité : l’état des
lieux actualisé d’une géographie économique bien comprise,
c’est-à-dire où l’analyse spatiale prend toute sa place. Après
avoir brossé un historique de cette discipline et de ses objectifs,
les auteurs s’attachent à définir les rapports entre l’économie,
le circuit économique et l’espace, avant d’aborder les logiques
de localisation des activités. Les mérites de cet ouvrage sont
nombreux : il propose non seulement un cours, mais aussi des
problématiques, des modèles, des exemples, des dossiers
documentaires destinés à approfondir la réflexion, des mises
au point conceptuelles et biographiques. Rigoureux, dense,
stimulant, varié, jamais ennnuyeux, ce « livre outil » ne se
contente pas de combler un vide bibliographique d’un quart 
de siècle, il contribue fortement au renouvellement et à la 
crédibilité de son objet. Sans doute un futur classique ! –
Claude Mangin

(1) GÉNEAU DE LAMARLIERE I., STASZAK J.-F., 2000,
Principes de géographie économique, Paris : Bréal, coll. Grand
Amphi Géographie, 448 p.

Cartes des fonds marins

Ce petit ouvrage (1), très à jour et agréablement présenté
avec ses nombreuses illustrations en couleurs, va largement 
au-delà de la cartographie géologique puisque l'utilisation du
sonar acoustique permet également de cartographier des dyna-
miques aussi bien sédimentaires que biologiques (crépidules,
posidonies). Les extraits de cartes sont de bonne qualité, à
l’exception de celui du littoral du cap Fréhel à Saint-Malo. Des
exemples variés d’enregistrements et de cartographies couvrent
à peu près l’ensemble des littoraux français, y compris antillais.
De nombreux dessins et schémas donnent à l’ensemble une
bonne valeur pédagogique. – Pierre Usselmann

(1) AUGRIS Cl., CLABAUT Ph., 2001, Cartographie géolo-
gique des fonds marins côtiers. Exemples le long du littoral
français, Brest : IFREMER, 75 p.

Banlieues… banlieues

Dans une excellente collection, le spécialiste reconnu de la
géographie des banlieues françaises livre – enfin – une synthèse
achevée de sa réflexion déjà largement diffusée sur le devenir
de celles-ci (1). Les deux premiers tiers de l’ouvrage leur sont
consacrés : concepts, histoires, crises, politiques de la ville en
constituent les points d’ancrage convenus. Mais l’intérêt moins
attendu du livre réside dans son dernier tiers : l’auteur nous
convie alors à un tour du monde des grandes métropoles dont il
compare les périphéries à nos banlieues, les replaçant dans leur
système spatial urbain inscrit lui-même dans l’espace-monde.
Plus attaché à montrer la singularité des cas étudiés qu’à ren-
voyer à des modèles – filiation vidalienne? – l’accent est cepen-
dant mis avec acuité sur une «nouvelle image de l’urbain», tout
à la fois globalisé et fragmenté. – Claude Mangin

(1) VIEILLARD-BARON H., 2001, Les Banlieues, des sin-
gularités françaises aux réalités mondiales, Paris : Hachette
Supérieur, coll. Carré Géographie, 287 p.

L’Île-de-France en atlas

L’Atlas des Franciliens (1), dont la première parution était
de 1991, a été repris et actualisé dans une nouvelle présenta-
tion. Le volume 1 sur la population (variations et soldes
migratoires et naturels) compte un grand nombre de cartes,
des photographies (pour le décor plus que pour l’information),
de commentaires utiles quoique cédant un peu au jargon
(pourquoi s’obstiner à l’anglais ratios là où le français sait dire
taux ?). Les cartes sont de toutes sortes : régionales, limitées à
Paris, ou Paris et banlieue, ou traitant de la France entière ;
cela fait parfois désordre, mais rendra des services. L’atlas est
désormais accompagné d’un cédérom (malheureusement pour
PC seulement). Le volume 2 sur le logement est paru en 2001,
les deux derniers sur les âges et modes de vie et sur les
emplois et activités doivent sortir en 2002.— Roger Brunet

(1) Atlas des Franciliens. 1. Territoire et population, Paris :
IAURIF et INSEE, 2000, 84 p. 25x35 avec cédérom PC ; voir
www.iaurif.org
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