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Comptes rendus 

Brunet, Roger (dir).- Géographie universelle.- 10 vol. Afrique, 

Moyen-Orient, Monde indien - Paris, Ed. Belin - Reclus, 1995  

Cette Géographie universelle, dirigée par Roger BRUNET, est une 

oeuvre monumentale. Elle l'est d'abord, par la contribution de 100 

géographes dont le souci est d'embrasser l'ensemble des grandes régions, 

des pays et des villes en faisant le point sur la connaissance de la planète 

des hommes. Elle l'est ensuite, par l'importance des compétences mises en 

service « d'une réflexion sur l'organisation, la différenciation et les 

relations des territoires » et par l'utilisation des techniques d'analyse de 

l'espace les plus récentes. Enfin, elle l'est par le volume considérable de 

pages évaluées à plus de 5.000 et ce, à travers la publication des dix 

tomes déjà cités. Ne pouvant présenter l'ensemble de ces dernières, nous 

préférons nous intéresser au volume qui couvre notre espace 

géographique.  

Coordonné par Georges MUTIN pour l'Afrique du Nord et le Moyen-

Orient et par François DURAND-DASTES pour le Monde indien, cet 

ouvrage a bénéficié des compétences scientifiques de onze chercheurs 

spécialisés dans l'étude de ces aires. Les 480 pages consacrés à l'Afrique 

du Nord, au Moyen-Orient et au Monde indien sont remarquablement 

illustrées par des collections de cartes en noir et blanc et en couleurs, de 

chorèmes, de graphiques, de photos satellitaires et de simples photos qui 

confortent l'analyse des différents espaces et de leurs dynamiques.  

Dans la partie consacrée à l'Afrique du Nord et au Moyen-Orient, cet 

ensemble apparaît caractérisé par unité culturelle, une fragmentation 

politique, des enjeux territoriaux et la menace de l'aridité. Dans cette 

société urbaine en mutation, G. MUTIN met en relief les transformations 

et les contraintes rencontrées dans l'intégration de cette aire au sein du 

système Monde.  

L'approche de l'analyse régionale d'un pays est parfois reprise 

classiquement dans un autre et bien souvent, l'accent est mis sur les 

grands problèmes vécus par la société du pays étudié. En définitive, dans 

ce volume, le traitement géographique souligne les tendances actuelles de 

l'évolution économique, politique et sociale de l'Etat étudié. La lecture de 

cet ouvrage est un réel plaisir où se mêlent mise à jour de la connaissance, 

compréhension des aménagements territoriaux et culture générale.  

A travers les dix volumes de la géographie universelle publiée au 

cours de cette dernière décennie du XXè siècle, cette somme considérable 
de connaissance du Monde a certes gardé un caractère de découpage de 

géographie régionale, mais la limitation de la pagination accordée à 

chaque volume semble avoir joué un rôle déterminant. Ceci expliquerait 
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le regroupement thématique dans un même tome les pays d'Afrique du 

Nord, du Moyen-Orient, du Monde turco-iranien et du Monde indien.  

Abed Bendjelid 

Prenant, André et Semmoud, Bouziane.-Maghreb et Moyen-

Orient. Espaces et sociétés.-Paris, Ellipses, 1997  

Cet ouvrage s'adresse d'abord aux étudiants français préparant 

l'agrégation. Nos deux auteurs, à partir d'une analyse serrée des cartes des 

chiffres et des discours et avec une bibliographie actualisée et complète, 

nous donnent un bel ouvrage.  

Sont réunis -pour les besoins des programmes- des pays aussi 

différents que la Turquie et le Yémen, Israël et le Maroc. Dès la première 

lecture, les contrastes apparaissent et les auteurs ont tout de même réussi 

le pari d'ordonner en quatre parties, l'ensemble des connaissances que l'on 

peut avoir de ces pays qui forment le Maghreb et le Moyen-Orient.  

Paradoxalement, ce sont les composantes humaines qui apparaissent 

comme diverses. Les contraintes naturelles (climatiques et 

morphologiques) rapprochent ces pays : «un grand héros, le désert». 

Mais dans le fond, le découpage géopolitique qui a donné naissance à 

cette sous-région qu'est le Maghreb / Moyen-Orient ne résiste pas à 

l'examen des contrastes, des divergences, des inégalités de 

développement et des diversités de situations. Ce sont les économies en 

état de dépendance accrue, la manière de produire et de gérer et le fait 

qu'aucun pays n'exerce une maîtrise totale sur ses ressources, qui les 

rapprochent. Tout se passe comme si l'opposition entre la diversité des 

facteurs humains et leurs comportements démographiques et sociaux et 

l'unicité non seulement des ressources naturelles mais également de leur 

appropriation et de leur utilisation, constituent pour cet espace le lien 

essentiel pour comprendre son évolution.  

Fouad Soufi * 
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