EN LIBRAIRIE

La mémoire infaillible des atlas
Par Christophe Lamfalussy

En ces temps chahutés sur le plan international, rien de tel que de se pencher
sur les cartes historiques: comparer la politique étrangère dErdogan avec
l’extension de l’Empire ottoman au XVIe siècle, lequel allait jusqu’à La Mec
que et Vienne; juxtaposer les ambitions de l’Iran contemporain avec l’empire
des Perses, qui s’étendait des montagnes du Pamir jusqu’à la Thrace; voir les
départements français qui ont enregistré le plus grand nombre de victimes
humaines des loups avant la Première Guerre mondiale; comprendre la loi
sur l’État-Nation adoptée à quelques voix près par le Parlement israélien ou
encore visualiser l’expansion des Églises évangéliques en Afrique centrale et
du sud.
Dans les récentes parutions, deux livres servent avec beaucoup d’efficacité ce
but d’éclairer le lecteur sur les mutations qu’a toujours connues le monde. Le
premier est un nouvel ouvrage, Y Allas historique mondial publié par Christian
Grataloup. Le second est l’édition 2020 de Y Atlas géopolitique mondial.
Pour réaliser son atlas, le géohistorien français Christian Grataloup et son
équipe ont puisé dans le fonds cartographique de la revue L’Histoire, fondée
en 19 7 8. Le résultat : 515 cartes commentées, partant des australopithèques
jusqu’aux convoitises que suscitent le pôle Nord et le pôle Sud. On est loin
des atlas européocentrés de nos grands-parents quand tout débutait à Ver
sailles. L’atlas explique avec beaucoup de clarté la naissance des empires et
leur déclin, les offensives militaires, les routes commerciales et l’expansion
des religions. Un index permet de retrouver rapidement ce que l’on cherche.
Un seul regret : que la Belgique soit inexistante dans cet ouvrage, sinon pour
mentionner l’“empire belge'’ au Congo et l’émergence de la Renaissance
flamande aux XVe et XVF siècles.
On est plus familier avec Y Atlas géopolitique mondial des éditions du Rocher,
qui ramasse en 300 cartes et graphiques l’actualité de l’année écoulée.
L’avantage de cette formule est qu’elle permet de mieux comprendre les
enjeux du moment. L’édition 2020 analyse, par exemple, les liens entre le
Qatar et l’Iran, cartographie l’Irlande après le Brexit et pose un regard sociologique sur les communes sans bistrots. La France a perdu près de 1000 éta
blissements par an dans les années 2000 et l’on découvre que c’est la région
du Grand Est qui en perdu le plus.
Deux ouvrages à recommander, très utiles.
Atlas historique mondial, par Christian Grataloup, éditions Les Arènes-L’Histoire,
655 p., 2019, 29,90 €.
Atlas géopolitique mondial, édition 2020, sous la direction d’Alexis Bautzmann, édi
tions du Rocher, 190p., 2019, 22,50€

