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LIVRES, ATLAS, WEB…

LES GÉOGRAPHIES DE TINTIN
Paul Arnould (dir.), CNRS Éditions,
Paris, 2018, 272 p.
Reporter le plus connu de la bande dessinée,
Tintin a arpenté le monde entier et navigué
sur la plupart des océans, allant même jusque
sur la Lune. Ainsi, son auteur, le Belge Hergé
(1907-1983), en a fait un vrai guide pour les
apprentis géographes. Les professionnels de
la matière devaient absolument s’emparer du
personnage afin d’approcher ses aventures
sous l’angle de la géographie, pour explorer
les subtilités géographiques du monde de
Tintin. Une vingtaine d’auteurs – tous des tintinophiles convaincus – sont ici
réunis pour apporter leur analyse, abordant les transports, la mer, l’alimentation, la jungle, et même, entre autres sujets, les « insultes géographiques »
du capitaine Haddock (« Bachi-bouzouk », « Tonnerre de Brest », etc.). Un
bel ouvrage s’inscrivant dans cette nouvelle science qu’est la « tintinlogie ».

ATLAS DE LA MONDIALISATION :
UNE SEULE TERRE, DES MONDES
Laurent Carroué, Autrement, Paris, 2018, 96 p.
Présente chaque jour dans notre quotidien, de la
consommation aux médias, enseignée dans les
collèges, lycées et universités, la mondialisation
est un phénomène que l’on ne présente plus.
Pourtant, elle révèle bien des mystères. Alors,
quoi de mieux que des cartes pour les expliquer ? Directeur de recherche à l’Institut français de géopolitique et haut fonctionnaire au
ministère de l’Éducation nationale, Laurent Carroué propose un ouvrage pédagogique adressé
à tous, mais qui conviendra surtout aux enseignants et aux étudiants. Après
un historique de la mondialisation, il aborde ses systèmes (division du travail, firmes, transports, innovation, etc.), ses « territoires » (métropoles,
drogue, États-Unis, Chine…) et ses enjeux (nourrir les êtres humains, migrations, environnement…). Un beau tour du monde pour se poser la question
d’un développement enfin durable. La cartographie est d’Aurélie Boissière.

ISRAËL / PALESTINE : L’ILLUSION DE LA SÉPARATION
Stéphanie Latte Abdallah et Cédric Parizot (dir.), Presses universitaires de Provence, Aix-en-Provence, 2017, 314 p.
Les auteurs proposent dans cet ouvrage une approche originale de la politique de séparation mise en œuvre par Israël en
Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Si la construction du mur, lancée en 2002, a parfois été envisagée comme la création d’une
frontière, la poursuite de la colonisation et les redéploiements de l’armée des deux côtés de la barrière ont renforcé l’imbrication des espaces israéliens et palestiniens en Cisjordanie. Cette politique n’a pas créé de frontière, au sens classique, et n’a
pas séparé deux territoires : elle a dissocié les mouvements des populations palestiniennes et israéliennes, et transformé leurs
relations et interactions. À travers quinze enquêtes de terrain conduites par des historiens, des anthropologues, des géographes,
des politologues et des sociologues, ce livre décrypte le régime d’occupation israélien et les frontières, à partir de la façon dont
elles fonctionnent, en organisant des flux de circulation. Décloisonnant les champs des études israéliennes et palestiniennes, il
propose une perspective intermédiaire entre une approche institutionnelle et un regard anthropologique portant sur le vécu des
Palestiniens, sur leurs adaptations et détournements des mécanismes de contrôles.

AFRIQUE DU SUD : LES PARADOXES
DE LA NATION ARC-EN-CIEL
Philippe Gervais-Lambony, Le Cavalier Bleu,
Paris, 2017, 176 p.
Accusé dans différents scandales de harcèlement
sexuel et de corruption, Jacob Zuma a démissionné
avec fracas de la présidence d’Afrique du Sud en
février 2018, révélant ainsi non seulement la crise
du pouvoir politique, mais aussi celle au sein
du Congrès national africain, le parti de Nelson
Mandela, la formation de la lutte contre l’apartheid. Dans quelle phase le pays est-il entré ? Est-il
un émergent ? Va-t-il aller au-delà ? Rien n’est gagné pour une Afrique du Sud
encore soumise à de très nombreuses inégalités socio-économiques et raciales.
Fin connaisseur du pays, où il a longtemps séjourné, Philippe Gervais-Lambony va
à l’encontre des idées reçues pour décrire et analyser un pays singulier par ses mélanges. Il aborde ainsi successivement l’histoire, donc la période du régime raciste
(1948-1991), la société (religion, violence, santé, culture) et l’économie. Voilà donc
un ouvrage s’adressant à tous ceux (enseignants, étudiants, voyageurs, expatriés)
souhaitant faire connaissance avec l’Afrique du Sud pour mieux la comprendre.
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LE LANGAGE DES GÉOGRAPHES :
TERMES, SIGNES, COULEURS DES CARTES
ANCIENNES (1500-1800)
François de Dainville, CHTS, Paris, 2018, 304 p.
Voilà une réédition d’un livre très rare qui ravira
les historiens et/ou les passionnés de cartes
anciennes. Si celles-ci peuvent fasciner, il est
parfois difficile de les lire, plus exactement,
d’en comprendre la sémiologie. Historien et
géographe (1909-1971), François de Dainville
entreprend de réaliser un glossaire des termes
géographiques. Le résultat est cette somme
encyclopédique présentant des notices comprenant le mot français, ses équivalents latins,
une ou plusieurs définitions courtes, des indications relatives aux signes
et couleurs pour représenter ce terme. Ainsi, cet ouvrage n’est pas un
recueil de cartes anciennes, mais une forme de dictionnaire ; quelques
planches des documents traités sont présentées à la fin.

