opinions & idées

| « Un atlas historique pour
| contextualiser les sociétés »
Christian Grataloup
a organisé un nouvel
«Atlas historique
mondial » : 515 cartes
racontent la marche
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Churchill
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(Armand Colin, 2015),
Faut-il penser autrement
l'histoire du monde ?
(Armand Colin, 2011) et
L'atlas global (Les Arènes,
2014).
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d’imaginer une série de
grandes cartes qui retracent

l’avancée des armées, les situations des
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grandes batailles, la mutation des
frontières, l’établissement et la chute
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des empires, européens surtout. Avec
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férentes parties. Cet Atlas nous offre
un nouveau regard sur l’histoire mon
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Grataloup, spécialiste de la géo
histoire, et des historiens et des carto
graphes du magazine L’Histoire. Une
vaste entreprise qui a pris plusieurs

L'avant-dernière carte de I'« Atlas
historique mondial » : la fonte
de la banquise au pôle Nord.
En 2070, une nouvelle route maritime
pourra passer par le pôle Nord géo

N’importe quelle situation d’une socié
té se situe dans l’espace et dans le
temps. Ça n’a donc rien de paradoxal
et c’est tout à fait complémentaire. Si
on ne fait que de la chronologie ou
que de la cartographie, on ne com
prend rien aux sociétés. Souvent, les
récits historiques ne les situent pas les
unes par rapport aux autres, or on ne
s’explique que par rapport à ses voi
sins. Comme dit votre Chat, plus le
pays est petit, plus le monde est grand.

événements pour créer un réseau tem
porel, un réseau d’événements.
Vous êtes loin des vieux atlas euro-

a les arènes - l'histoire.

centrés. Vous montrez aux lecteurs
que nous ne sommes pas seuls dans

faut les prendre en charge. Il faut pou

le monde, que nous n'avons jamais
été seuls dans le monde.
Il est tout à fait logique aujourd’hui

voir contextualiser les sociétés. C’est
un choix de notre atlas : beaucoup de

qu’on parle d’histoire mondiale. Vers
1980, on prend conscience que nous

grandes cartes, de planisphères, de
cartes de l’ancien monde pour montrer

ne sommes pas seuls au monde, qu’on
a des voisins et plus précisément que
nos voisins ne sont pas des « nous » en

lecteur s’y retrouve. C’est le premier

Un atlas historique, ça cartographie à
la fois l'espace et le temps. Est-ce
paradoxal ou complémentaire?

faits, de voir que les événements se
comprennent par rapport à d’autres

les packs subsistants,

sation de toutes les cartes afin que le

1978.

graphique qui permet de situer les

graphique. On étudie déjà des briseglace particuliers pour écarter

mois, qui a utilisé la cartographie in
formatique et nécessité une harmoni

atlas historique depuis plus de 40 ans,
depuis l’Atlas historique Duby de
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diale. On a du plaisir à le découvrir, à

de mieux appréhender ce que l’on est.
Cet Atlas, c’est le travail de Christian
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cet Atlas historique mondial-ci, c’est
autre chose. C’est le monde qui

s’étonner, à apprendre et à errer dans
ses 515 cartes, heureux de bénéficier
du gai savoir qu’elles nous donnent et

Atlas
historique
mondial

les liens, par exemple entre Romains
et Chinois. Et puis c’est aussi en fai
sant des cartes plus larges que les
cartes habituelles qu’on montre bien
les voisinages. On contextualise les
empires les uns par rapport aux

retard, ne sont pas des sociétés appe
lées à devenir comme nous dans une
sorte de fin de l’histoire, que juste
ment il y a des histoires parallèles qui
sont aussi connectées. Dans cet ou

autres.

vrage, on parle beaucoup des sociétés
qu’on appelait autrefois les «sociétés

A qui vous adressez-vous ?

sans histoire», celles qu’on ne carto-

C’est d’abord un livre, son format est
réduit par rapport aux grands atlas ha

graphiait pas. On a par exemple établi
une carte des peuples du Grand Nord

bituels, mais nos cartes sont grandes :

qui est totalement nouvelle. Idem pour
le peuplement de l’Afrique subsaha

Autrement dit : plus on a de voisins,

elles sont en pleine page, on a privilé
gié l’image par rapport au texte. On a
voulu que ce livre puisse se lire comme

plus on a une Histoire connectée. De
fait, une des Histoires les moins

un récit, d’où son format souple et la
présence du signet.

rienne, les Indiens d’Amérique, le peu
plement d’Australie ou de Polynésie,
dont on oublie toujours l’histoire.
Ce qui est exaltant dans votre «At

connectées dans les récits historiques,
c’est l’Histoire chinoise. Au contraire,
celle des petits pays européens l’est

Qu'apportez-vous au lecteur ?
Une compréhension de l’histoire du

las », c'est la découverte. On apprend
à chaque page. Et on aime laisser son

complètement. Et ces connexions, il

monde par cette contextualisation géo

œil divaguer d'une carte à l'autre.

C'est une histoire
de l'humanité
avec un début et
peut-être une fin,
une menace de
fin en tout cas
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