



« Les espaces du développement inégal »
de C. Conrath

Christian GIRAULT

Cet ouvrage vise à établir une cartographie systématique
du développement inégal à partir d'un choix raisonné
d'indicateurs qui, pour classiques qu'ils soient indi-
cateurs démographiques, indicateurs sociaux, indicateurs
économiques par Etat sont tout à fait acceptables.
L'avantage du travail de C. Conrath est de présenter des
chiffres sélectionnés pour pas moins de 157 pays. En ce
sens, le livre peut compléter les études de Lacoste sur les
critères du sous-développement. Les quelques
commentaires qui accompagnent les cartes « sonnent »
juste et l'auteur est au fait de la situation des principaux
groupes de pays sous-développés du Tiers-Monde. Deux
cartes de synthèse - intitulées l'une « l'inégal
développement », l'autre « le développement
inégal » ! montrent bien la véritable « stratification »
du sous-développement qui existe non seulement entre le
Nord et le Sud mais surtout à l'intérieur du Sud lui-même.

Ce genre d'essai, issu d'un mémoire universitaire, a des
limites que ni l'auteur (p. 112) ni le préfacier (Gilles
Sautter, p. 13) ne cherchent à cacher. Les lecteurs sont
prévenus et largement informés de ces limites : on ne
trouvera pas là de définition de concepts, pas de vision
dynamique du développement et du sous-développement,
pas dc modèle d'explication. Fort bien.

Cependant, sur l'aspect cartographique, nous
exprimons nettement notre déception. Là où il aurait fallu
un atlas (style Atlas de la Banque Mondiale), nous n'avons
droit qu'à une série de cartes en noir et blanc à une échelle
insuffisante, qui empêche la représentation de nombre de
pays et territoires. Par ailleurs, des matrices portant sur
des croisements entre des dizaines de pays et des dizaines
de critères sont illisibles à cause de la réduction opérée
(p. 95, 98, 100, 109). Gageons que l'auteur a été trahi par
son éditeur, qui n'hésite pourtant pas à vendre 135 Francs
ce mince volume
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