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L'Association de Science Régionale de Langue Française, avec son 
organisation soeur, l'Association canadienne des sciences régio
nales, s'était penchée depuis plusieurs années sur la possibilité 
d'organiser son colloque annuel sur le thème « développement et 
espace », thème qui s'imposait de lui-même tellement la probléma
tique possède un caractère urgent; c'est chose faite maintenant, et 
c'est au Maroc que se tiendront les assises qui en traiteront. C'est 
en préparation de cet événement que les deux associations ont 
pris l'initiative de préparer ce colloque par l'édition d'un numéro 
spécial de chacune de leurs revues, développant les éléments du 
débat sous des angles différents. 

Traitant du cas français comme exemple d'introduction, Phi
lippe Aydalot écrit dans sa contribution pour la Revue d'Économie 
Régionale el Urbaine (RERUJ : 

• Au lieu de rechercher un modèle de développement qui autorise 
une organisation spatiale satisfaisante, on choisit un modèle sans se 
soucier de ses implications spatiales, puis on contraint ce modèle à 
s'adapter à des formes spatiales souhaitées. 

Une telle pratique serait possible si l'espace était un cadre neutre, 
adaptable et indépendant du mode du production On a vu qu'il n'en 
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était rien; dès lors l'échee est vraiment dans les principes mêmes de 
l'aménagement du territoire ". 

L'explosion urbaine dans le tiers monde - autofreinée très proba
blement - est là pour illustrer les terribles dérapages possibles. 

Mais la problématique est en fait plus complexe encore, et elle 
se pose dans l'espace à n + 2 dimensions: n pour les indicateurs 
du progrès économique et sociaL deux (au moins) pour l'espace 
géographique, et là l'" allotopie » se manifeste comme caractéris
tique des problèmes de développement dans l'espace: ce que l'on 
fait ou ne fait pas à des kilomètres - parfois des milliers - de dis
tance, va être pertinent pour le niveau de bien-être de groupes 
humains localisés dans cet espace géographique. Achmed Tra
chen, dans sa contribution, développe des hypothèses sur l'évolu
tion des inégalités spatio-sociales, et montre comment la mesure 
du phénomène est possible. 

Comment planifier pour une croissance spatiale harmonieuse 
des pays en voie de développement? C'est ce qu'expose Ludovi
cus (Loet) Mennes dans sa contribution: étant donné des écono
mies d'échelle, des indivisibilités, des économies externes et des 
coûts de transport, des programmes mathématiques complexes 
peuvent résulter de la problématique posée; ces modèles sont des 
aides indispensables à la préparation de « paquets» qui seront 
éventuellement soumis à négociation. 

Que l'espace rural y joue un rôle important est argumenté par 
Jacques Chonchol; celui-là est pourvoyeur d'aliments, certes, mais 
également un contrepoids à l'explosion urbaine dont il a été ques
tion plus haut. Une fois de plus la multidimensionnalité du 
problème spatio-économique de développement réapparaît, et nos 
modèles étendus devraient l'intégrer explicitement. 

Contrôle, monitoring, correction? Edgar Reveiz expose ce 
problème en l'illustrant par le cas colombien: à chaque moment 
des disparités vont se manifester et se remanifester dans l'espace 
géographique, et l'opération de guidage appelle en fait un fine lun
ing dont les éléments commencent à être présents dans nos 
modèles de dynamique spatiale. Combien complexes devront être 
nos modèles futurs est indiqué par le fait qu'ils devraient idéale
ment comprendre des espaces autres qu'administratifs: les ruraux 
de ChonchoL les urbains de Reveiz. 

La multidimensionnalité et l'allotopie apparaisent encore une 
fois dans la contribution de Manuel Correia de Andrade, qui clôt 
le volume de la RERU. Les problèmes qu'il signale poûr le Nord
Est brésilien sont certes localisés dans cet espace, mais ils trouvent 
leur origine ailleurs dans le pays et dans le monde, et ont des 
dimensions nettement organisationnelles et juridiques. L'action 
dans ces deux « espaces» - non géographiques! - pourrait être plus 

pertinente que l'action géo-économique directe, ce qui montre 
comme nous l'avons argué ailleurs - le caractère nécessairement 
interdisciplinaire de l'approche qui se dénomme « science 
régionale ». 

Autre exemple d'allotopie, le cas du Portugal périphérique et de 
ses régions, dépendant de son insertion dans l'économie euro
péenne; tel est le sujet de la contribution de Jean-Paul Carrière. La 
combinaison de déséquilibres sectoriels et régionaux relatifs 
donne toute sa particularité au problème portugais, et nécessite 
des modèles d'approche très particuliers. Nous présumons qu'une 
combinaison d'élasticités sectorielles et de localisation est une voie 
d'approche qui pourrait utilement préparer la prise de décisions 
dans le domaine de la politique régionale portugaise. 

La recherche, finalement, d'externalités est centrale chez Henri 
Regnault, qui se penche sur le cas tunisien, et rejoint ainsi des 
idées exposées par Loet Mennes. Que la modélisation ne peut pas 
ne pas être suivie d'action, l'auteur le souligne en conclusion: 

« Sans intervention vigoureuse des États, le tiers monde ne peut être 
qu'un chaos spatial aux concentrations infernales et aux désertifica
tions dramatiques, ce qui est malheureusement déjà trop souvent le 
cas. Les régionalistes du tiers monde ne devraient pas manquer de 
travail avant Ion temps : ce n'est pas encore demain que la main invisi
ble chère à Adam Smith viendra jouer la partition de l'harmonie 
spatiale ". 

Le numéro spécial de la Revue canadienne des sciences régionales nous 
propose, à son tour, des articles sur le thème « espace et dévelop
pement ». La sensibilité des auteurs canadiens à l'aspect territorial 
du développement trouve sans doute ses origines dans l'histoire 
du pays, ancienne colonie éparpillée sur un vaste territoire, dont 
l'économie est fortement tributaire du commerce international et 
de l'exploitation des ressources naturelles. Tout en se situant 
clairement dans le peloton des pays développés, le Canada ne 
possède pas moins, à cet égard, certaines affinités avec les pays en 
voie de développement. 

Georges Anglade, en traitant de l'expérience haïtienne, repose 
la problématique de la région. Selon Anglade, on observe en Haïti 
trois phases de développement « spatialisé» : 1) le développement 
morcelé, identifié à la phase coloniale initiale et à l'économie mer
cantile; 2) le développement d'aires régionales, basé sur des 
marché locaux; 3) la phase finale, caractérisée par l'effondrement 
des économies régionales, par la " déstructuration» de l'espace 
rural et par la centralisation du développement dans la capitale. En 
Haïti, selon Anglade, la région comme lieu d'intervention n'a plus 
de sens. À l'extérieur de Port-au-Prince, la capitale, il n'existe plus 
d'espace articulé qui pourrait faire l'objet d'une planification 
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régionale au sens classique du terme. Pour reprendre la formule 
d'Anglade, il faut chercher d'autres « noyaux de résistance", Les 
quatre auteurs qui traitent du cas haïtien (Anglade, Coffey et 
Lewis, et Turcan) sont tous, à leur façon, à la recherche d'un 
espace optimal d'intervention, pour un pays où ni l'État central ni 
la grande région ne semblent inspirer la confiance. William Coffey 
et Lawrence Lewis insistent sur l'effet centripète des politiques 
conçues à Port-au-Prince, sur la dégradation de l'espace agricole, 
avec ses effets néfastes pour l'écosystème, et donc finalement sur 
la nécessité d'intervenir à un niveau local accessible aux paysans. 
Ils proposent, à ce sujet, un « plan» local d'intervention pour une 
petite région de la péninsule sud d'Haïti. Cependant, Coffey et 
Lewis se heurtent rapidement à l'évidence: pour un pays aussi 
démuni qu'Haïti, que le problème véritable ne se situe pas au 
niveau de l'élaboration de « plans ", mais bien au niveau des méca
nismes de mise en oeuvre, ce qui nous ramène à l'interrogation de 
base sur le lieu optimal d'intervention, voire sur les possibilités 
d'intervenir dans un espace aussi mal articulé. 

Pavel Turcan manifeste également des réserves à l'égard de la 
planification « par le haut» pour un pays dont les structures 
administratives sont si rudimentaires: « toute la logique du déve
loppement par le haut est basée sur le concept de croissance pola
risée ». Or, les effets tant attendus de diffusion spatiale de la 
croissance supposent l'insertion du pôle dans un espace bien 
articulé; ce n'est point le cas d'Haïti. Bref, il n'est pas possible de 
brûler des étapes. L'urbanisation et l'industrialisation, pour être 
efficaces, exigent comme préalable l'existence d'un espace agricole 
et rural bien articulé. À défaut d'une telle base, le développement 
risque d'aggraver et de perpétuer les inégalités spatiales. L'ex
périence haïtienne est éloquente à cet égard. Turcan conclut, tout 
comme ses collègues, qu'il faut accorder la priorité aux interven
tions à petite échelle. Il mise finalement sur ce qu'il appelle des 
regroupements de paysans, dont les conditions de réussite sont 
aussi très exigeantes. Les interventions à la base, tout en étant 
moins intensives en capital, ne sont pas pour autant plus faciles. 

fan McAllister nous propose un tour d'horizon des grandes 
expériences de planification régionale depuis la Deuxième Guerre 
mondiale. Il observe le passage des grands « plans» élaborés à 
l'échelle nationale à des préoccupations à la fois plus modestes et 
plus limitées dans leurs dimensions spatiales. L'optimisme des 
années soixante a cédé le pas à un nouveau réalisme qui tient 
davantage compte de la complexité du problème spatio
économique, comme l'ont également noté plusieurs contributeurs 
au numéro spécial de la RERU. Plusieurs chercheurs retournent à 
des questions de base liées au terroir, au sol et aux conditions 10

cales. L'expérience récente des pays du Sahel nous rend particu
lièrement sensibles aux problèmes d'organisation du milieu rural. 

Tout en admettant que l'espace rural devra, à l'avenir, occuper 
une place plus importante dans nos analyses, il n'est pas pour 
autant possible d'en exclure l'espace urbain. Les deux se trouvent 
en étroite relation. Les problèmes « urbains » sont, dans l'ensem
ble, plus prépondérants dans les pays ayant atteint un certain 
niveau d'industrialisation. Il n'est donc pas étonnant que Roger 
Roberge, en traitant du Brésil, se penche sur des questions de 
hiérarchie urbaine et sur les critères guidant l'investissement dans 
les infrastructures urbaines. Au Brésil, pays pourtant beaucoup 
plus nanti qu'Haïti, on se heurte également à des problèmes de 
capacité administrative, de ressources humaines et de ressources 
financières limitées. Comment, à l'intérieur de pays dont les res
sources et la capacité administrative sont limitées, peut-on 
influencer l'orientation spatiale de l'économie... et comment peut
on freiner la concentration « excessive» de la population dans 
quelques grandes villes? L'avenir n'est pas nécessairement rose à 
cet égard, car, selon Roberge, « il s'avère que la productivité rela
tive des grandes villes est encore plus forte dans les pays en voie 
de développement » que dans les pays industrialisés. 

En traitant du cas du Sénégal, Christian Dufournaud et Rod
ney White essaient justement de modéliser les relations entre l'es
pace rural et l'urbanisation, en tenant compte des incidences envi
ronnementales du développement. Leur souci rejoint celui des 
autres auteurs qui participent à ce numéro spécial de la revue: 
comment assurer une urbanisation équilibrée, sans pour autant 
« dévaster» le reste du pays? Puisque leur modèle s'appuie en 
partie sur les travaux antérieurs de Luc-Normand Tellier, nous 
avons demandé à celui-ci de le commenter. Les résultats de l'effort 
de modélisation de Dufournaud et White font clairement ressortir 
le caractère circulaire, difficilement réversible, des migrations 
campagne-ville: la croissance de Dakar paraît difficile stopper. 
Comme le note en plus Tellier, l'équilibre écologique n'est nulle 
part plus fragile qu'en Afrique subsaharienne. Si nous devenons 
davantage sensibles aux questions écologiques, les relations à 
examiner ne sont pas plus simples pour autant. La contribution de 
Dufournaud et White est très instructive à cet égard. Combien 
complexes doivent alors être nos « modèles » de développement 
spatialisé? 

S'il faut conclure par quelques traits communs aux deux publi
cations, les éléments suivants méritent d'être soulignés: 

- la prise de conscience de la très grande complexité des rela
tions spatio-économiques (les problèmes de modélisation); 
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- un nouveau réalisme face aux possibilités d'intervention, l'im
possibilité de brûler les étapes;. 

- l'urgence de s'occuper de l'espace rural et agricole; 

- l'importance des interventions plus modestes à une échelle 
spatiale plus réduite. 


