
REVIEWS/COMPTES RENDUS 

Cities, Poverty and Development: Urbanization in the Third 
World. Alan Gilbert and Josef Gugler. Oxford University Press, 
Oxford, 1982; 209 pp. 

Cilies, Poverly and Developmenl is a team-written text for undergradu
ates and graduate students in geography, sociology, development 
studies, planning and other related fiefds. A perusal of the con
tents shows that Alan Gilbert, a geographer at University Col
lege, London, and Josef Gugler, a sociologist with mostly African 
experience, have taken a global view of third world urbanization. 
They start with a discussion of the world politieal economy and 
urban/regional spatial systems, then go on to migration, employ
ment and housing; finally looking at the culture of cities, poli tics 
and planning. Most of the important concepts and arguments 
that should be mentioned in relation to such topies are touched 
upon, and the book attempts to thread an intelligent course 
through the various contemporary ideological and theoretical dis
putes. As the title might suggest, the authors take a sympathetic 
advocacy position on behalf of the poor. 

There seems little question that Gilbert and Gugler's text can 
serve as the basis for a thorough introductory course and that the 
book should have a ready international market. There are mechani
cal and substantive problems, however, which mar its initial 
appeal. First, because the two authors wrote the various chapters 
individually, evidently without much conceptual or editorial col
laboration, there is a distinctly schizophrenie feel about the narra
tive. At best this willleave readers, especially undergraduate stu
dents, searching for interconnections. In the worst instance, 
discussing Oscar Lewis's concept of a "culture of poverty", Gilbert 
and Gugler clearly contradict one another, without first warning 
the reader of their divergent interpretations. 

There are other anomalies as weil. Published in 1982, Cilies, 
Poverly and Developmenl was probably written in 1980-81. Reflecting 
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the mood of the times, Alan Gilbert's introduction partially es
pouses a critical approach to urban and regional studies. Gilbert 
writes (pp. 2-3): 

We follow the approach of the new (critical) paradigm in so far as 
we accept that conflicts between social groups have an important 
bearing on the structure of Third World societies and therefore on 
the process of urbanization. We agree with much Marxist writing 
about the ideological nature of many of the earlier studies of urban 
development and planning (Castells, 1977a) and in much of the 
book we follow a political-economy approach to the analysis of 
urban issues. At the same time, we differ from some of the writing 
of the far left in accepting the possibility that living conditions of 
the urban poor may actually improve' without socialism. Running 
through the book, therefore, is a normative component which 
offers some hope for reorganizing society without revolution. 

While we grant Gilbert his personal vision of likely futures for 
the world's poor and disenfranchised, the statement that the 
authors use "a political economy approach to the analysis of urban 
issues" is more difficult to accept. If this means that they devote 
sorne space to summarizing ideas From the" 'dependency' and 
'neo-Marxist' schools" I can agree. If it suggests that their analysis 
is based in substantial part on theoretical constructs drawn from 
Marxist and related sources, Gilbert is misleading us. The ideas 
used in ail but a few sections of the book are patently "libertal 
social science" by pedigree. 

Chapter 1, dealing with urban development in a world system, 
takes a distinctly critical tone-and this in the best scholarly sense 
of the term. The discussion of urban agglomeration and regional 
disparities presented in Chapter 2 also covers sorne "political 
economy" material, especially in the comparison of "John Fried
mann's 'centre-periphery' model" and "the work emerging From 
neo-Marxist writing." Here, however, I find the treatment less 
satisfactory. After noting, almost by way of disclaimer, that "the 
author (Friedmann) no longer accepts many of the assumptions 
he made" (p. 31), Gilbert goes on, a little too transparently, to set 
up the twenty-year old centre/periphery model as a straw man. 
He concludes that "... what the modellacks is sufficient scepti
cism of the benefits offered by economic growth and of the social 
consciences of most Third World governments. Both of these 
ingredients are offered, in good measure, by the following alter
native model of regional development" (p. 35). • 

The alternative is labelled "a neo-Marxist interpretation". And 
Gilbert begins his summary paragraph by observing that, "to a 
considerable extent the neo-Marxist view is a straight historical 
description of the evolution of capitalism. It is therefore a gener
ally accurate if sometimes distorted view of reality" (p. 38). I have 

no qualms about these explicit conclusions. It is the geneology of 
development thinking that seems to be done harm to, something 
which is a dis service in a text book. By skipping over Friedmann's 
evolving views on the core/periphery problem, and then present
ing a contemporary Marxist rejoinder-citing Friedmann's own 
later students and collabora tors among his authoritative critics
the argument takes on an air of unreality. This becomes particu
larly confusing when we get to Gilbert's conclusions in the last 
chapter, "Urban and Regional Systems: A Suitable Case for 
T reatment 7". 

There Friedmann's more recent formulations of the develop
ment question are cited in appropria te places, without acknowl
edging their common intellectual and chronological ties with the 
arguments earlier juxtaposed against him, with sorne suggestion 
of approval. When Gilbert goes on to stress the importance of "a 
commitment to reducing the large-scale corporative element in 
decision-making" (p. 196), merely as a foil to the logic of Fried
mann and Weaver's (1979) essay, the cleverly turned phrase 
would seem to have gotten out of control. This style, mixed now 
and again with off-hand popularisms and a frequently didactic 
first person idiom, makes the book seem sometimes cavalier. 

Gilbert's best chapter, in my view, concerns his specialty, hous
ing the urban poor, with special reference to Latin America. If 
there are reasonable criticisms here they are probably his bela
boured definition of "spontaneous housing" and the heavy depend
ence on one authority, John Turner, for conceptuallegitimacy. 

Josef Gugler's contributions coyer rural-urban migration and 
employment (Chapters 3 and 4), urban popular culture (Chapter 
6), and urban political organization (Chapter 7). Chapters 3 and 4 
are obviously meant, From one perspective, to provide an organic 
link between earlier discussions of the global economy and urban 
systems and the treatment of housing in Chapter 5. To sorne 
extent they serve this purpose, but here a bit more collaboration 
and conceptual commonality would have greatly improved the 
book's continuity. 

Considered in their own right, Josef Gugler's chapters are 
heavier going than Gilbert's but tend to sound more scholarly. 
Their vocabulary is typically that of a sociologist or cultural 
anthropologist. Like Gilbert's parts of the book, Gugler mixes 
sorne "critical studies" language with a discussion of primarily tra
ditional "Chicago School" concepts. Chapter 3, "The Rural-Urban 
Interface and Migration," is a good example. Gugler starts with a 
citation to Wallerstein, and then goes on to discuss, among oth
ers, Singer, Harris-Todaro (too briefly, perhaps), and his own 
work. When treating the push-pull forces at work in rural-urban 
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migration, there seemed to be less emphasis on the reorganiza
tion of economic production in the rural sending areas than 1 
would have expected. 

The next chapter, on urban employment, is one of the more 
benign 1 have read in recent years; spending much of its energy 
trying to discredit the concept of an "informal-sector". While the 
McGee/Hart dichotomy is fair game in many circles today, it is 
usually then replaced by Marxist notions of labour force forma
tion, class conflict, and so on. Gugler talks rather of "misemploy
ment" and "fragmented labour markets". Chapter 6, despite being 
entitled "Urban Ways of Life", quickly disposes of Louis Wirth's 
generalization-basically countering with Herbert Gans and his 
"urban villager" notion-and then goes on to close with the dis
cussion of Oscar Lewis, mentioned above, which puts the two 
authors somewhat at cross purposes. The bulk of Gugler's last 
chapter, "Political Responses to Poverty", gives a fairly traditional 
coverage of Third World urban politics, and ends with what 1 take 
to be a sympathetic but pessimistic discussion of urban-based 
revolutionary organization. 

He concludes: 

Against heavy odds guerrillas have maintained their presence in a 
number of countries for many years. They face the even more 
difficult task of mobilizing an urban mass movement that will con
front the firepower of a modern army. Power and privilege are 
centred in the city; it is in the city that they are effectively chal
lenged (p. 161). 

Would Cilies, Poverly and Developmenl be a good basic text for 
teaching Third World urbanization? After sorne little reflection 
my answer is a qualified yeso Eclecticism is healthy if it follows an 
identifiable logic of its own (not always the case here). And, des
pite its problems, the book gives a wide-ranging, up-to-date 
treatment of the subject at a reasonable price. Considering the 
authors' earlier work one might have anticipated more polish, but 
the current piece is useful as is. 

Clyde Weaver 
School of Community and 

Regional Planning 
University of British Columbia 

Technologie, entreprises et région. Louis-M. Bouliartne et Denis 
Maillat. Éditions Georgi, Saint-Saphorin, Suisse, 1983. 

Ce livre rend compte d'une recherche sur le changement techno
logique dans les entreprises industrielles de la région suisse de la 

Chaîne et du Pied du Jura, comprenant les villes de Neuchâtel et 
Bienne. L'enquête à la base de l'étude a été réalisée auprès de 102 
entreprises d'horlogerie et de fabrication de machines-outils. Ces 
activités constituent l'essentiel de l'activité industrielle de la région. 
Elles ont été fortement touchées par la révolution électronique. 
C'est donc par rapport à ce changement technologique que les 
auteurs ont étudié le comportement adaptatif des entreprises. 

Les données de l'enquête, traitées au moyen de l'analyse facto
rielle, ont permis de définir trois types d'entreprises, que les 
auteurs appellent TECHNO, STATIC et PRODIV. Les entre
prises TECHNO, les plus dynamiques, sont typiquement des so
ciétés anonymes de grande taille; leurs activités dans l'horlogerie 
sont plutôt à forte intensité de capital (pièces constitutives d'hor
logerie mécanique et horlogerie électronique); ces entreprises se 
sont également diversifiées vers de nouvelles activités dérivées de 
la fa brication de pièces constitutives. Les entreprises STATIC 
n'ont que peu utilisé la technologie électronique; elles sont sou
vent des sociétés à fonds propres (dont les dirigeants possèdent la 
majorité du capital), de petite taille, engagées dans les activités 
traditionnelles. Enfin, les entreprises PRODIV, de taille moyenne 
ou grande pour la plupart, se sont généralement diversifiées; elles 
se sont donné une politique de développement, à la fois quant au 
produit et quant à la technologie. 

De leurs résultats, les auteurs tirent des recommandations 
pour une politique régionale de développement technologique. À 
la politique traditionnelle d'encouragement à l'implantation de 
nouvelles activités, ils proposent d'ajouter une politique de renou
vellement de la base technologique qui s'appuie sur les entreprises 
déjà établies. Une telle politique, mettant l'accent sur la valorisa
tion du potentiel régional, devrait donc tenir compte des carac
téristiques des entreprises (forme de propriété, âge, taille, organi
sation interne, expérience du changement technologique), ainsi 
que du système de production régional. 

Il est bien évident que ce rapide compte rendu ne saurait ren
dre justice à la richesse de la base de données originale qui a été 
compilée à partir de l'enquête. Signalons au passage que le succès 
obtenu dans la cueillette de l'information semble dû en grande 
partie à la technique d'entrevue utilisée: entretien « libre ", mais 
structuré à l'aide d'une grille précise, quoique non fermée, de 
séquences d'idées et de données d'analyse. 

Parmi les éléments que notre bref résumé a laissés dans l'om
bre, il sied de discuter deux concepts qui jouent un rôle central: la 
notion de filière et celle d'organisation interne. 

Une filière de production, selon la définition qu'en donnent les 
auteurs, « constitue une suite d'opérations liées techniquement et 
économiquement, qui s'intercalent entre les matières premières et 
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le produit fini ». Le concept de filière, défini à la fois par rapport 
au produit et à la technologie, vise à regrouper les entreprises en 
agrégats plus homogènes quant à la réalité concrète des activités 
de production. En l'occurrence, on distingue cinq filières du sec
teur horloger: une filière en amont (machines-outils); une filière 
d'assemblage final (horlogerie); et trois filières intermédiaires (ha
billage, pièces constitutives et horlogerie électronique). Une six
ième filière (diversification) regroupe les activités nouvelles, déri
vées surtout de la fabrication de pièces constitutives. 

Pour caractériser l'organisation interne des entreprises, les 
auteurs utilisent la répartition de l'emploi par processus et par 
niveau. Les processus sont au nombre de quatre: le processus de 
production, dont l'emploi se répartit entre les filières; le processus 
logistique (achat, approvisionnement, gestion du personnel, etc.); 
le processus commercial (gestion commerciale et financière, rela
tions publiques); enfin, le processus de direction (stratégie, re
cherche, planification). Quant aux niveaux, ils sont définis par le 
« mode d'organisation des interventions, humaines et matérielles, 
pour accomplir les processus ». On en distingue trois: exploita
tion, gestion et stratégie. Les quatre processus et les trois niveaux 
définissent donc une grille de douze cases où sont répartis les 
emplois de chaque entreprise, dans le but, en particulier, de 
dégager les emplois véritablement tertiaires, c'est-à-dire ceux des 
niveaux gestion et stratégie des processus logistique, commercial 
et de direction. 

Le lecteur ne peut pas manquer d'être alléché par ce cadre con
ceptuel, qui s'articule autour des notions de filière, de processus et 
de niveau. Malheureusement, le contenu opérationnel de ces con
cepts clés n'est pas exposé clairement. 

Ce manque de clarté est le plus douloureusement vrai en ce qui 
concerne les « niveaux >. Ainsi, les auteurs écrivent que dans le 
processus logistique, « au niveau exploitation, on achète les maté
riaux, on gère les stocks et on les achemine vers la production. 
(p. 33, note 1) : est-ce à dire qu'on classe au niveau exploitation 
l'employé qui, dans le cadre défini par la politique d'achats, négocie 
avec des fournisseurs? Et que sont les employés du niveau 
exploitation du processus de direction: sont-ils autre chose que 
des commis de bureau et des sténodactylos? Est-il réellement 
possible de répartir entre les processus tous les emplois du niveau 
stratégie, alors que l'on définit ce niveau comme celui des activités 
de direction, de financement ou de recherche? • 

La notion de filière a un contenu plus concret, grâce au schéma 
de la figure 2 et à ['annexe 1. Toutefois c'est en vain que le lecteur 
cherche la correspondance entre la nomenclature des filières et la 
classification utilisée dans les statistiques officielles suisses. Cela 
n'est pas dénué d'intérêt puisque, tel qu'il est présenté aux pages 

24 et 25, le concept de filière est opposé à celui de branche, mais 
apparenté à celui d'une industrie du tableau des échanges interin
dustriels. S'agit-il d'une distinction fondamentale, ou simplement 
d'un découpage plus fin? 

Un même manque de clarté se retrouve à propos de concepts 
plus synthétiques, comme le « vécu électronique " l' « adaptation 
au changement» et le « succès ». 

En ce qui concerne l'expérience « vécue» de l'entreprise en élec
tronique, il semble qu'elle puisse se rapporter indifféremment à 
ses produits et à ses méthodes de production: n'aurait-on pas dû 
faire la distinction entre les deux? Ou du moins, n'aurait-on pas 
dû donner une meilleure description des diverses expériences élec
troniques recensées lors de l'enquête. 

À propos du comportement de l'entreprise face au change
ment, on note un glissement important: au début du chapitre 2, 
les auteurs parlent d'un « début d'explication relatif au comporte
menfl des entreprises s'agissant de changement technologique. (p. 
37); à la fin, on parle des « déterminismes de la capacité d'adaptation 1 

au changement technologique» (p. 74). Plus loin, on frôle le 
dérapage lorsqu'on signale que certains facteurs « importent beau
coup pour les chances de succès l » (p. 139). En aucun temps, les 
auteurs ne spécifient quelles variables sont utilisées comme indi
cateurs, quantitatifs ou qualitatifs, du « succès» : leur postulat 
implicite semble être que le succès de l'adaptation se manifeste par 
l'adoption de la technologie électronique (sans indiquer s'il s'agit 
du produit lui-même, ou des méthodes de fabrication ou de 
gestion). 

Ce postulat est peut-être raisonnable, mais il est contestable. 
On a souvent vu des entreprises sombrer après avoir investi lour
dement dans une nouvelle technologie. C'est pourquoi on eût 
souhaité que le succès fût mesuré à l'étalon des résultats finan
ciers. Hélas, les données de l'enquête ne contiennent aucun ren
seignement financier: d'ailleurs, on ne saurait reprocher ce choix 
aux auteurs, puisque c'était sans doute le prix à payer pour 
obtenir leur remarquable taux de réponse de 88 %. Mais faute de 
données financières sur les entreprises couvertes par l'enquête, on 
aurait dû appuyer le postulat retenu sur une analyse de l'évolu
tion récente du secteur horloger suisse et mondial. 

Sur le plan méthodologique, on peut reprocher aux auteurs de 
chercher à faire ressortir une structure causale (les « déterminismes l 
de la capacité d'adaptation », p. 74), alors que la technique d'ana
lyse statistique retenue, l'analyse factorielle, ne fait aucune dis
tinction entre variables dépendantes et indépendantes. En vérité, 
la démarche des auteurs comporte trois étapes: (1) analyse facto

'C'est nous qui soulignons. 
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rielle; (2) formation des groupes d'entreprises (typologie) selon la 
méthode de classement automatique « Échange selon K-MEANS »; 

(3) analyse des différences entre les types. C'est à la troisième 
étape qu'on pouvait formuler et tester des hypothèses sur les fac
teurs explicatifs du comportement des entreprises. Cela est fait, 
en quelque sorte, aux chapitres 4 et 5, mais il est extrêmement 
décevant que les auteurs se soient abstenus d'utiliser une tech
nique comme la régression multiple; à la place, le lecteur doit se 
contenter d'une présentation descriptive. Le recours à des tech
niques plus poussées eût été d'autant moins coûteux que les 
paramètres pertinents sont presque tous déjà calculés lors de l'ana
lyse factorielle. 

À propos de la méthodologie, deux autres remarques s'impo
sent. La première, c'est qu'on ne trouve pas, dans tout l'ouvrage, 
un exposé méthodologique clair. Les éléments épars qui en tien
nent lieu sont tout à fait insatisfaisants; une présentation plutôt 
sibylline de l'analyse factorielle (p. 75-76); une simple mention de 
la méthode de l' « Échange selon K-MEANS » (p. 79); une note où 
l'on apprend que 48 entreprises sur 102 ont été exclues de la 
typologie, sans indication quant à l'algorithme de choix (p. 107). 
La seconde critique, c'est que les auteurs ne présentent aucun ta
bleau des résultats numériques de l'analyse factorielle; le lecteur 
doit se contenter des graphiques du chapitre 3. Une telle omission 
étonne dans un ouvrage scientifique où l'analyse statistique occupe 
une place centrale. 

Enfin, comme conclusions de l'étude, les auteurs formulent cer
taines recommandations de politique économique régionale. Et il 
ne fait pas de doute que leurs résultats sont fort suggestifs quant 
à l'importance de certaines caractéristiques des entreprises par 
rapport à leur comportement face au changement technologique; 
il en découle qu'une politique régionale qui s'appuie sur les entre
prises déjà en place doit tenir compte des caractéristiques de ces 
mêmes entreprises. Mais les auteurs semblent vouloir tirer de 
leurs résultats des enseignements pour la théorie du développe
ment économique régional. Or, l'étude ne contient aucune donnée 
régionale autre que celles qui sont compilées à partir des rensei
gnements concernant les entreprises d'une aire géographique don
née. Il est certain que l'ensemble des entreprises constitue un envi
ronnement qui conditionne l'activité de chacune d(elles. Mais les 
auteurs ne spécifient ni ne mesurent un tel effet d'agglomération. 
En outre, l'espace d'analyse est découpé en six parties: sachant 
que l'ensemble de l'espace d'analyse comprend 300 000 personnes, 
réparties sur une bande d'environ 25 à 200 km, on saisit mal la 
pertinence de ce découpage. De plus, le terme de « région» est 
appliqué tantôt à l'ensemble, tantôt aux parties. D'ailleurs, on ne 

sait même pas si, aux yeux des auteurs, les différences entre les 
six parties sont significatives. 

Quelques mots, enfin, concernant la présentation de l'ouvrage. 
La qualité de la langue, il faut bien le dire, est assez médiocre: 
phrases lourdes, anglicismes, et même fautes d'orthographe. Pour 
le reste, le lecteur est trop souvent dérouté. Par exemple, le tab
leau 7 (p. 78) parle de cinq facteurs; il n'est jamais question que 
des trois premiers. Autre exemple: au tableau 1 de l'annexe Il, en 
additionnant les effectifs des entreprises sélectionnées, on arrive 
au chiffre de 30 398 (14 924 et 15 474), bien loin du 39 954 
présenté comme « Total enquête »; d'où vient la différence? 

En résumé, l'ouvrage de MM. Boulianne et Maillat livre les 
résultats d'une enquête fort intéressante, qui semble avoir été 
menée avec compétence. Malheureusement, ces résultats ne sont 
pas exploités au mieux. De plus, la présentation des résultats et de 
l'analyse n'est pas assez soignée. Il est à souhaiter qu'ayant réalisé 
la partie la plus difficile de la recherche, la collecte et le traitement 
primaire des données, les auteurs trouveront l'énergie de complé
ter l'analyse de leurs résultats pour offrir à la communauté scien
tifique une contribution qui rendra justice à leurs efforts. 

André Lemelin 
INR 5-Urbanisa tion 
Montréal, Québec 

Six International Development Projects. lan McAlIister, ed. 
Halifax: Dalhousie University. Centre for International and Re
gional Development Projects, 1982; 106 pp. 

This brief monograph summarizes a series of international devel
opment projects undertaken by various groups from Dalhousie 
University; the six chapters represent individual seminars pre
sented at the Centre for Development Projects, and the collection 
is prefaced by an overview introduction by the editor of the 
assemblage. Underlying the collection is the hope that the indi
vidual evaluations will generate ideas and lessons of broad applic
ability; the chapters tell of the rewards of such international activ
ities in terms of challenge, friendship, and foreign experience, and 
they also underline the frustrations associated with poverty, 
bureaucratic mismanagement, and programme distortion. 

McAlIister's opening chapter describes the catholicity of the 
projects here reported - in geographic locations as widely scat
tered as Zimbabwe, Ghana, Indonesia, Peru, Iceland, Cyprus, and 
ocean-bordering Third World nations, and on foci related to scien
tific investigations (2 projects), the training of officiaIs (3 projects), 
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and ocean zone management (1 project). The commonality stems 
from the lessons learned: no matter what the geographical setting 
and the issue, there are three broad phases to activities - project 
identification and preparation, project implementation, and project 
evaluation. Naturally, each endeavour is unique because of per
sonalities, cultural differences, institutional frameworks, and na
tional settings. However, such international programmes have 
overriding generalities associated with them. 

Each chapter describes elements of the individual projects. 
These include: 

i) The Canada-Peru Anchoveta Study. 
ii) The Ice1and Research Drilling Project. 

iii) Economie Management and Project Planning in Ghana. 
iv) Environmental Studies Centres in Indonesia. 
v) Training Programme for the Management and Conservation 

of Marine Resources. 
vi) Management for Change: Zimbabwe. 

Because they ail have specifie foci and settings, most readers will 
find one, or severa l, of the chapters to be most appealing. The 
Peru study describes a project to address the massive crisis in the 
anchoveta fishery in terms of an operational programme to com
prehend the ecosystem. The marriage of the practical interest in 
heat energy from geothermal sources and scientific concern in 
crustal formation informs the lceland inquiry. The Ghana pro
gramme describes staff training for economic development, while 
the Zimbabwe chapter focuses upon strengthening the public 
service for both the reconstruction effort (due to the armed 
struggle following Rhodesia's Unilateral Declaration of Independ
ence) and economic development (in the shadow of nefarious 
South Africa). The Indonesia project considers environmental 
protection in the face of economic growth, and the Marine 
Resources study examines training personnel in order for Third 
World nations to participate in a future international Seabed 
Authority. 

The description of the Ghanaian training project was most 
perceptive and intriguing, perhaps because of its setting in Africa 
and perhaps because of its concentration on the attempt at pro
viding some of the human infrastructure necessary in order for 
meaningful development to take place. However, it is bothersome 
that the nature of the training necessary for the couI"\try to over
come its underdevelopment is not addressed, and it is distressing 
to find no mention of the disciplines of Geography and Regional 
Science in the training of planners. Even though the context of 
political and economic tunnoil is invoked, the nature of this 
development training is not - and it should be; the Canadian 

situation is dramatically different from that of Ghana, which has 
undergone a period of distorted change. However, the discussion 
is rewarding, especially because it considers a great number of 
practical issues such as the establishment of the programme, the 
technical arrangements, and the nature of the first course offer
ings. 

Although the role of Dalhousie (and individuals associated with 
the University) is in the forefront, the Canadian International 
Development Agency (CIDA) is forever in the background in a 
paradoxical role of great strength (professional, constructive, finan
cial, unbureaucratic, and flexible) melded with an annoying inept
ness at times; the organization's funding and support is applauded 
in several instances, but the reader also gets the feeling that the 
massive agency has simply "too much on its plate" to handle 
everything efficiently and effectively. 

The authors and editor are to be congratulated for making 
these often esoteric ventures comprehensive and comparable. The 
implications for Regional Science relate to the complexity of 
international ventures, and the notion that "ail that is required 
for development is a sharing of the expertise built up in Canada" 
is naive and far too simplistic in an interdependent world econ
omy with its core and its Third World periphery. 

J. Barry Riddell 
Department of Geography 

Queen's University 

La Participation contre la démocratie. Jacques Godbout.' Mont
réal, Éditions coopératives Albert Saint-Martin, 1983; 190 pages. 

Au Québec, l'idée de participation a été lancée, dans les années 
1960, en même temps que l'idée de planification, toutes deux 
étant nées au sein d'une nouvelle couche sociale montante sortie 
des universités et de plus en plus présente dans l'appareil d'État. 

Jacques Godbout, dans son livre La Participa/ion contre la démocratie, 
fait un bilan de cette idée sur une période de quinze ans (I965
1980), et la présente, non pas telle qu'on en a parlé mais telle 
qu'elle a été expérimentée. Il s'intéresse donc plus à la pratique de 
la participation qu'au discours qu'elle a alimenté. 

Son hypothèse est essentiellement la suivante: la participation, 
telle qu'elle a été pratiquée, a servi aux professionnels qui en ont 
fait la promotion plus qu'aux citoyens invités à en faire l'ex
périence. Ce n'est pas une hypothèse nouvelle: d'autres auteurs 
(Hamel et Léonard, Huston, McGraw... ) ont analysé la participa
tion comme un mécanisme permettant à la nouvelle petite bour
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geoisie intellectuelle de trouver, dans les couches populaires, appui 
et légitimité. 

Ce qui différencie l'approche de Godbout de celle d'autres 
auteurs, c'est d'abord son insistance sur le fait que la participation 
s'est révélée être le substitut de la démocracie : 

Une manière de se passer des mécanismes démocratiques pour 
ceux que le jeu démocratique dérange dans leur travail... les techno
crates, les professionnels, les bureaucrates, autrement dit tous ceux 
qui détiennent un pouvoir dont la source est étrangère au proces
sus démocratique, tous ceux dont la légitimité n'est pas fondée sur 
la représentation politique (p. 7). 

Godbout se distingue également d'autres auteurs par la remise en 
question du marxisme comme théorie susceptible d'expliquer le 
phénomène de la participation: 

Il ya une logique organisationnelle de la participation, logique rela
tivement autonome par rapport aux classes sociales. Il y a une 
logique du pouvoir dans une société industrielle, qu'elle soit capita
liste ou non sur le plan économique, et quel que soit le groupe, la 
classe ou la fraction de classe qui domine sur le plan politique: 
capitalistes, intellectuels, militaires, etc. (p. 15). 

Pour démontrer son hypothèse de base, l'auteur s'appuie sur 
des expériences de participation qu'il a déjà étudiées: celle du 
BAEQ, qui a été utilisée par les planificateurs pour transformer la 
mentalité traditionnelle de la population; celle qui a été vécue dans 
les quartiers défavorisés de Montréal et a enclenché, par l'entre
mise des organismes populaires, un processus de déprofessionnal
isation où le rôle de la population a été freiné, notamment, par la 
réforme gouvernementale des services sociaux; celle des CLSc' 
rejetons de cette réforme, qui a permis aux professionnels de se 
servir des usagers comme sources d'information et travailleurs 
bénévoles; celle des maires de la région de Québec qui étaient en 
poste au moment de la formation de la CUQ, expérience amorcée 
par les fonctionnaires et dans laquelle les maires ne se sont vu 
octroyer aucun nouveau pouvoir, celui qu'ils avaient déjà en 
dehors du cadre de la participation n'étant même pas reconnu. 

Enfin, l'auteur analyse le conflit qui a opposé, en août 1980, les 
permanents aux élus de la CSN : ce conflit a de nouveau soulevé, 
selon Godbout, le problème du pouvoir des professionnels et a 
montré l'aboutissement logique du processus de participation s'il 
n'est rattaché qu'à ces derniers, à savoir « le remplac~ment de la 
démocratie représentative traditionnelle par une sorte de « démo
cratie de contact» que les permanents de l'organisation contrôlent» 
(p. 136). Mais dans ce dernier cas, s'agit-il vraiment d'une expé
rience de participation ou plutôt d'un exemple de recherche de 
légitimité de la part de permanents invoquant leur « compétence» 

et leur « implication» dans l'organisation, aspect dont parle aussi 
l'auteur? L'évocation de ce conflit donne à Godbout l'occasion de 
souligner la « faiblesse de la théorie marxiste des organisa tions » 
(p. 140), qui est incapable selon lui d'expliquer les contradictions 
que vit une organisation de gauche comme la CSN. 

L'auteur conclut que ces expériences de participation ne sont 
pas allées « au-delà de la démocratie» et qu'elles ont plutôt ren
forcé la structure techno-bureaucratique et professionnelle. Toute
fois, Godbout ne rejette pas l'idée de participation. Rattachée aux 
représentants élus (à la «structure de représentation» ) plutôt 
qu'aux professionnels (à la « structure opérationnelle» ), la partici
pation, souligne-t-il, «constitue alors un canal permettant l'ex
pression des besoins et, à ce titre, elle peut être considérée comme 
une innovation institutionnelle importante» (p. 111). 

Mais l'auteur ne s'appuie ici que sur un seul exemple, celui d'un 
CLSC. Est-ce suffisant pour généraliser ainsi? 

L'auteur termine son ouvrage en associant les usagers d'une 
organisation aux consommateurs et les professionnels aux pro
ducteurs et note qu'il existe des conflits d'intérêts objectifs entre 
les premiers et les seconds, conflits dont une approche fondée sur 
les classes sociales ne rend pas entièrement compte puisqu'ils re
posent non sur un rapport de production mais sur un rapport au 
produit. Et tout en affirmant l'existence d'une certaine autonomie 
de la « sphère de consommation» par rapport à la « sphère de pro
duction », Godbout soutient que les usagers ou les consomma
teurs sont un «élément dynamique de changement» dans la 
sphère de la production (p. 170). Il donne l'exemple de la société 
Volvo, en Suède, dont les chaînes de montage auraient été trans
formées par suite des pressions des ouvriers en tant que citoyens 
et consommateurs bénéficiaires d'un système de sécurité sociale 
« avancé» leur permettant de « s'absenter au lieu de travailler sur 
une chaîne de montage» (p. 171). La sphère de la consommation 
influencerait ainsi la sphère de la production. Cette démonstration 
n'est pas très convaincante et mériterait d'être approfondie. Enfin, 
le plaidoyer final de l'auteur en faveur des usagers est intéressant, 
mais ne se situe-t-il pas, au fond, dans la même veine que celui 
d'Henri Lefebvre au début des années 1970 ? 

La Participa/ion contre la démocratie: une bonne synthèse des re
cherches de Jacques Godbout sur la participation et l'amorce d'une 
éventuelle théorie de l'organisation sociale, qu'il développera peut
être dans l'ouvrage annoncé à la note «2» de l'avant-dernier 
chapitre. 

Richard Morin 
Département d'études urbain~s 

Université du Québec à Montréal 
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La Décentralisation urbaine en Suisse. Angelo Rossi. Presses pol
ytechniques romandes, Lausanne, 1983. 

Utilisant les résultats des recherches les plus récentes portant sur 
le réseau urbain de la Suisse, l'auteur présente une synthèse des 
transformations qu'a subies ce réseau depuis les années quarante. 

L'auteur insiste sur deux phénomènes complémentaires qui 
touchent à la fois le nombre d'habitants et le nombre d'emplois 
dans les villes, et qui, pour lui, constituent la décentralisation 
urbaine. D'un côté, l'importance des villes centrales diminue au 
profit des communes de banlieue. D'un autre côté, il y a augmen
tation de la population et des emplois urbains dans les régions 
traditionnellement peu industrialisées, alors que les régions indus
trielles ont tendance à plafonner. L'auteur constate de plus une 
augmentation du secteur tertiaire dans les villes centrales. 

L'analyse de A. Rossi est très fouillée et il étaye très bien toute 
son argumentation. Il s'agit d'une étude synthèse qui sera d'une 
grande utilité pour les chercheurs et les étudiants suisses. 

Après avoir exposé les grandes tendances de la décentralisation 
urbaine, l'auteur passe en revue les principales tentatives de plani
fication urbaine. Il distingue alors les mesures de politique urbaine 
qui se situent au niveau local et cantonnaI de celles que prend la 
Confédération. C'est surtout du côté des politiques urbaines sec
torielles que ['accent a été mis jusqu'ici. Ces politiques n'ont pas 
toujours été efficaces. Ce que l'auteur préconise, c'est une meil
leure coordination des mesures d'abord au niveau cantonnaI, puis 
au niveau confédéral. Cette coordination doit aussi être suivie 
d'études d'évaluation qui ont trop été absentes. Enfin, c'est une 
plus grande rationalité dans le développement urbain que les poli
tiques doivent viser. 

Cette deuxième partie du volume est, elle aussi, bien étayée et 
les thèses bien appuyées. 

En somme, c'est un petit livre bien fait, apte à éclairer les 
problèmes urbains de la Suisse. 

Gérald Fortin 
INRS-Urbanisa tion 
Montréal, Québec 


