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POUR ALLER PLUS LOIN

Prolonger
ce numéro avec...
Des livres
• L’Entreprise des Indes, Erik Orsenna (Stock/Fayard,
2010). L’histoire d’un rêve fou, celui de Christophe
• Les œuvres complètes de Julien Gracq.

Colomb, racontée par Bartolomé, le frère cadet

Bibliothèque de la Pléiade (NRF, tome 1 en 1989,

de l’explorateur qui travaille chez un grand cartographe

tome 2 en 1995). Outre les romans et les

de Lisbonne.

passionnants écrits de critique littéraire, on
découvrira avec intérêt l’entretien avec JeanLouis Tissier (tome 2) consacré exclusivement

• Dictionnaire critique de l’Anthropocène, Fabrice
Argounès et alii (coord.), CNRS éditions, 2020.

aux liens de l’écrivain avec la géographie.
• Méridien(s), mesurer, partager et dominer le monde,
• Théorie de la justice spatiale. Géographies du juste

Fabrice Argounès, CNRS éditions, à paraître.

et de l’injuste, Jacques Lévy avec Jean-Nicolas Fauchille
(Odile Jacob, 2018). À partir d’enquêtes réalisées
auprès de citoyens européens, ce livre explore les enjeux

Des sites Internet

de justice tels qu’ils se posent spatialement : doit-on
répartir les services publics (éducation, santé...)
en fonction du nombre d’individus ou de kilomètres
carrés ? Que signifie concrètement l’égalité des
territoires ? Comment découper les villes et les régions

• IGN. Les dates qui ont marqué l’histoire de l’Institut
national de l’information géographique et forestière.
Avec des images d’archive.
http://www.ign.fr/institut/institut/lhistoire-de-lign

pour quelles apportent davantage de justice ?
• CartoMundi. Ce site, créé par Jean-Luc Arnaud,
• Le Tableau politique de la France de l’Ouest

présente plus de 75 000 références de documents

d’André Siegfried. 100 ans après, héritages

cartographiques couvrant 194 pays. Ces documents

et postérités, sous la direction de Michel Bussi,

sont conservés dans une vingtaine de cartothèques

Christophe Voilliot, Christophe Le Digol

partenaires. Le site offre aussi plus de 6 500

(Presses universitaires de Rennes, 2016). Ouvrage
écrit à l’occasion du centenaire de la publication d’un
des livres fondateurs des sciences politiques en France.

reproductions en accès libre qui figurent
principalement l’Europe et les pays méditerranéens.
http://cartomundi.eu

Un ensemble de contributions sur les liens entre
l’auteur et son œuvre, et sur l’évolution politique

• Expositions virtuelles de la BnF.

et sociale de l’Ouest français.

Histoire de la cartographie (expositions.bnf.fr/cartes)
Les Globes du Roi-Soleil (expositions.bnf.fr/globes)

• La Carte de France, histoire et techniques,
Jean-Luc Arnaud (éditions Parenthèses. À paraître
cette année). Ouvrage consacré à la cartographie

À visiter

de la France produite au cours des 250 dernières
années, écrit par un grand spécialiste du sujet.

La Maison Julien Gracq,
1, rue du Grenier-à-Sel,

• Atlas historique mondial,

Saint-Florent-le-Vieil,
49410 Mauges-sur-Loire.

(Les Arènes/L’Histoirc, 2019). L’histoire de
l’humanité en 515 cartes. Ce véritable bestseller, accessible au grand public, est aussi à la
pointe de la recherche historique. En partant
du fonds cartographique de la revoie L’Histoire,
Christian Grataloup a sélectionné, recréé et

La maison familiale de Julien Gracq
a été transformée en musée et en
résidence d’artistes. Le visiteur pourra
y découvrir un espace d’exposition baptisé
« chambre des cartes ». Une grande table s’y trouve,
munie d’étroits tiroirs où sont déposées des cartes

commenté 515 cartes racontant la marche du monde,

anciennes, en écho à celle du Rivage des Syrtes,

des origines de l’humanité à aujourd’hui.

qui évoquent la passion de Gracq pour ces objets.
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