L’ATLAS DES FRONTIÈRES
Tout un chacun a utilisé un atlas durant sa scolarité. Ce livre
épais destiné à rendre compte de l’état du monde, de la
disposition des pays sur une planisphère, de la localisation
des capitales, etc. Depuis, son contenu a bien évolué au
point d’en faire une sorte de dictionnaire raisonné pour nous
aider à comprendre la géographie, mais aussi les enjeux qui
se cachent derrière chaque frontière, les relations qui se
dressent entre nations, les antagonismes mais aussi les plans
commerciaux. Régis Debray définit toute frontière comme
étant le médicament qui peut se valoir remède ou poison en
fonction du dosage avalé. La nouvelle édition de l’Atlas des
frontières signé Delphine Papin et Bruno Tertrais
correspond aux programmes scolaires en cours dans nos
écoles et se prévaut de coller au plus près de l’actualité en parlant de Covid, de Brexit, des tensions en
Méditerranée orientale, etc. L’occasion de revenir sur la définition de frontières et de la confronter à nos
idées. Si pour nous, elles représentent généralement une ligne à franchir, pour d’autres il s’agit
d’obstacles infranchissables, qu’elles soient terrestres, aériennes ou maritimes, visibles ou non. On peut
même aller jusqu’à parler de frontières religieuses ou culturelles. Avec plus de soixante cartes et
infographies, les auteurs jouent le jeu de la pédagogie et nous racontent le monde actuel en vulgarisant,
mais sans jamais simplifier à outrance.
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PHILOSOPHIX
La philosophie est en soi un sujet extrêmement complexe, une masturbation de l’esprit qui s’adresse à
une élite. Etienne Garcin, enseignant et écrivain, et A. Dan, auteur de bédé, ont décidé d’accorder leurs
arcs pour vulgariser une matière a priori rebutante pour beaucoup. A quatre mains, ils proposent une
incursion dynamique dans la sphère des idées en s’appuyant sur des exemples précis, puisés dans les
écrits des philosophes célèbres. L’occasion de décanter et de vulgariser pour rendre compréhensible ce
qui rebute une frange de la population. Au final, le lecteur se
confronte à une série d’allégories, d’apologues, de fables réputés
ou non et les retrouve résumés pour mobiliser l’imagination et la
réflexion dans des récits brefs, habiles et en couleur amenés à
relever le niveau ambiant. Pari risqué mais réussi que celui de
mettre en images les codes des penseurs. La fonction est avant
tout de suggérer et de proposer en se fondant sur des narrations
visuelles qui libèrent des cloisonnements. Du coup, on revient sur
le fameux mythe de la caverne de Platon, le bateau de Thésée, le
scandale d’Empédocle, le puits de Thalès et quelques autres dont
on a approfondi l’étude ou dont on a vaguement entendu parler
sur les bancs de classe. Ludique et récréatif, cet ouvrage se lit
(forcément) comme une bédé, mais se dote d’un aspect
pédagogique bienvenu lorsqu’on souhaite réfléchir aux
fondements de notre culture et de notre manière de vivre. Tout
simplement brillant d’intelligence.
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