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614 NOTES BIBLIOGRAPHIQUES 

de l'écologisme ne devient accablante car l'auteur garde presque toujours 
une distance raisonnable avec son sujet, malgré une certaine tendance, 
à la longue fatiguante, à la logorrhée technocratique (sur la planification, 
sur l'autogestion, etc.). En outre, il montre bien la position des divers 
courants écologistes sur tel ou tel thème et l'importance des crises qui 
secouent chroniquement l'écologisme. Dans une conclusion à la fois 
nuancée et chargée d'interrogations, l'auteur esquisse une excellente 
définition de l'écologisme : un mouvement non pas réactionnaire, mais 
réactionnél. 

A.S. Bailly, L' environnement alisme. Environnement et action. Paris, 
1978, C.N.R.S., Centre de documentation Sciences humaines, 158 p. (coll. 
Synthèse et documentation). 

Le titre de ce livre, qui inaugure la collection « Synthèse et 
documentation », ne doit pas faire illusion. Il n'est presque pas question ici de 
l'environnement tel que le conçoivent et tentent de l'objectiver 
naturalistes et écologistes. Il s'agit, au contraire, de l'environnement perçu, vécu, 
intériorisé et réinterprété par le sujet, qui fonde par là même ses attitudes 
et son comportement (behaviorismé). Vaste domaine, où s'entrecroisent 
nécessairement presque toutes les Sciences de l'homme, autour d'un 
axe à forte polarité psychologique et sociologique. A.S. Bailly dresse un 
premier plan de ce champ de recherches, épanouies principalement dans 
les pays anglo-saxons (comme en témoigne l'abondante bibliographie). 
Exposé très complet, d'ailleurs, où se combinent l'approche épistémolo- 
gique, fonctionnelle (théories de l'information), spatiale (sens des lieux), 
méthodique, aménagiste («planifier avec l'homme»). Sans doute s'agit-il 
d'un ouvrage un peu déroutant pour le profane, qui risque de se perdre 
dans un foisonnement de concepts et de catégories, ou de s'interroger sur 
l'intérêt ou la tonalité de telle ou telle démarche, de telle ou telle 
ouverture. Mais, au-delà des apparences et du caractère un peu pompeux du 
discours théorique « environnementaliste », l'importance des études de 
perception de l'environnement ne peut plus être ignorée, en particulier des 
aménagistes, ne serait-ce que par ce qu'elles rendent possible un meilleur 
ajustement des procédures de l'aménagement aux désirs presque toujours 
ignorés — sinon méprisés «— des aménagés. 

J. HUBSCHMAN. 

OUVRAGES A SIGNALER 

Christian Vandermotten, « Pour une macrogéographie industrielle. Deux cents 
ans de pensée en géographie industrielle. L'exemple de la Belgique », Revue belge 
4e Géographie, 103, 1979, 1. 

La RGB fait suite au Bulletin de la Société royale belge de Géographie. L'auteur 
de ce long article épistémologique expose ici les préoccupations méthodologiques 
et les principes conceptuels qui l'ont guidé dans la préparation et la rédaction 
de sa thèse de doctorat, Ebauche d'une macrogéographie de l'industrie en 
Belgique. 1846-1970, soutenue à l'Université libre de Bruxelles en 1978. Ce survol critique 
de la géographie retiendra l'attention de ceux que préoccupe son histoire. 
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