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Bresil, avec une politique demographique de laisser-fai

tomber plus vite que le Mexique, oih le gouvernement av
tants moyens: le systeme priv6 de distribution de pilule
prise en charge des sterilisations f6minines realisees en

cilit6 les evolutions.

Il n'existe donc pas de recettes, mais une variete de strategies ' adapter

terrain local.
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TREBICI Vladimir. - Populatia Terrei. Demografie mondiala, Bucarest, Editura
Stiintifica, 1991, 364 p.
Reprenant les travaux de Beloch, Willcox, Carr-$aunders, Durand et Biraben,
I'auteur retrace l'6volution du nombre des hommes depuis les origines, et il 6voque
les perspectives, tirdes des travaux des Nations Unies et de Bourgeois-Pichat. L'ensemble des mecanismes d'6volution (natalit6, mortalitY, migrations internationales)
sont analyses, avec un accent particulier sur la situation contemporaine, consid~r6e
pour les diffdrentes regions du monde.

En dehors de cette partie descriptive, classique, qui n'occupe gubre que la
moitie de l'ouvrage, d'utiles complements sont present6s sur la composition de la
population par sexe et age, par localisation (urbaine, rurale, etc.), par activit6 &conomique. Ceux-ci introduisent d6ja, implicitement, le debat sur les facteurs explicatifs des tendances constatees et annoncent les typologies socio-demographiques,
appliquees aux diffdrents pays. Les consequences possibles de la croissance rapide
de la population dans les pays en developpement sont envisagees avec plus de
detail, en particulier, les incidences, d6licates, sur la croissance &conomique et sur
I'environnement. Un chapitre est consacre aux politiques de population, analysees
dans la perspective du Plan d'Action Mondial difini en 1974 ' Bucarest. La theorie
de la transition demographique trouve 6galement la place qui lui revient. Enfin,
I'ouvrage comporte une table des matieres en Franqais et en Anglais.
L'abondance de tableaux, de graphiques, et de r6f6rences bibliographiques,
la diversit6 des sujets traites, oh se reflete l'immense culture de l'auteur (qui n'est
autre que le Sauvy roumain), les qualites d'exposition enfin, font de cet ouvrage
une synthese encyclopedique precieuse.
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STEINMANN G., ZIMMERMANN K.F. et HEILIG G. (ed.). - Problemen und chancen
demographischer Entwicklung in der dritten Welt, Berlin, Springer Verlag,
1988, 315 p. (Studies in Contemporary Economics)
Cet ouvrage reprend les communications pr6sent6es lors du Congres tenu par
la Soci6td de D6mographie Allemande en mars 1988 ' Paderborn sur la croissance
d6mographique dans les pays en d6veloppement. Quatre des vingt communications
(Boserup, Chesnais, Cochrane et De Gregori) sont en Anglais, les autres 6tant toutes

en Allemand.

L'ouvrage se compose de six parties: 1) les perspectives de croissance A long
terme de la population du monde et leur incidence 6conomique; 2) la question ali
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