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"L’INCROYABLE HISTOIRE DE LA
GÉOGRAPHIE" - "ATLAS DU CLIMAT"
"ATLAS DES FRONTIÈRES"
"CARTOGRAPHIE RADICALE"

Un peu de géographie
• Les éditions Les Arènes ont

une branche BD assez éton
nante, qui a pour vocation de
décrypter notre monde par les
bandes dessinées. Ici, c’est la
géographie que la collection dé
crypte, en partenariat avec la
Société de Géographie, avec
des personnages captivants et
quelques cartes intégrées dans
le récit (et aussi en annexe). À
celles et ceux - nombreux, on le
sait - qui pensent que la géogra
phie est une matière en
nuyeuse, voire inutile, on ne
saurait trop conseiller de lire
cette BD. Rien de mieux pour
leur faire changer d’avis !

L1NCROYABLI HISTOIRE
DELA GÉOGRAPHIE

Csrtographie
radicale

"L’incroyable histoire de la géographie",
Les Arènes BD, 188 pages, 22 euros.

• Pour les experts et les géo
graphes professionnels ou pas
sionnés, un ouvrage très spé
cial d’explorations cartogra
phiques. Le spectacle du
monde qu’est la cartographie
est abordé ici via la propa
gande, les dessous politiques
des cartes, l’épistémologie...

" Cartographie radicale. Explorations",
par Nephtis Zwer et Philippe Rekacewicz,
La Découverte, 296 pages, 42 euros.

• Pour finir, deux atlas précis
et détaillés, l’un
sur le climat, qui
en est à sa troi

sième édition (signé Fran
çois-Marie Bréon et Gilles Lu
neau), l’autre sur les frontières,
signé Hugo Billard et Frédéric
Encel. Si la cartographie est ab
solument essentielle dans ces
deux ouvrages, les textes d’ac
compagnement sont précis et
détaillés, en faisant plus que de
"simples" atlas et en nous ap
portant de vrais éclaircisse
ments sur nombre de questions
d’actualité.

"Atlas du climat" et "Atlas des
frontières", chez Autrement, 96 pages
chacun, 24 euros chacun.
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