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L’éditeur réunionnais Orphie nous offre un ouvrage attrayant, relié, en couleurs, au

format 21 cm x 29,7 cm, et à la mise en page agréable. Vendu à un prix très raisonnable
(24 €), il a bénéficié d’un soutien à la publication du dispositif régional d’aides aux
entreprises culturelles de la région Réunion. Les deux auteurs sont géographes :
Laurence Buzenot, docteur en géographie, professeur d’histoire-géographie à La
Réunion et spécialiste de la Caraïbe et de l’île Maurice, a réalisé les cartes ; Wilfrid
Bertile, une figure universitaire et politique connue et respectée à la Réunion1, a rédigé
les textes. Leur ouvrage, très pédagogique, sera extrêmement utile aux jeunes
Réunionnais, mais aussi à tous ceux qui veulent mieux connaître et comprendre l’île de
La Réunion, sur laquelle ils vivent ou qu’ils visitent. Pour cela, les auteurs ont adopté
une démarche originale et fondamentalement géographique en traitant les différents
espaces emboîtés et interdépendants dans lesquels s’insère cette île. Ils ont donc
replacé La Réunion dans ses contextes régional, national, européen et mondial.
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Notes

1 Il a été maire, conseiller général, vice-président du conseil régional, député et secrétaire général
de la Commission de l’océan Indien (COI).
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L’analyse s’appuie sur une cartographie classique, mais très lisible et efficace,
comportant toutefois un certain nombre d’erreurs comme un réseau TGV inexact
(p. 103), des toponymes faux sur la carte de la Nouvelle-Calédonie (p. 147) ou une carte
déformée de l’île Wallis (p. 145). L’ouvrage est construit en huit parties, du proche au
lointain, dans lesquelles chaque point est abordé en une double-page (une planche),
constituée d’un texte et d’une carte, voire plusieurs, ainsi que de photographies. Il est
complété par une liste des acronymes et un lexique, mais il manque une bibliographie,
qui aurait été nécessaire ne fût-ce que succincte. La première partie est consacrée à
l’espace réunionnais, en vingt-deux planches, du milieu biophysique aux quatre régions
(Nord, Est, Ouest et Sud) en passant par l’urbanisation ou les activités économiques. La
deuxième partie porte sur l’océan Indien et les pays d’origine du peuplement de La
Réunion. En douze planches, on fait le tour des îles (Madagascar, Seychelles, Maurice,
Comores, Mayotte et Terres australes et antarctiques françaises) et des pays bordiers
(Mozambique, Inde, Australie et Afrique du Sud) de cet océan ainsi que la Chine, ce qui
permet d’aborder les racines d’où une partie de sa population vient. La troisième partie
traite en onze planches de la France hexagonale, de son relief et ses paysages à ses
activités. La quatrième partie aborde l’Union européenne, parce que La Réunion,
comme région ultrapériphérique (RUP), est directement concernée par ce qui se passe à
Bruxelles. De la construction européenne à la politique régionale, sept planches
permettent de se familiariser avec cet échelon fondamental et ses fonds structurels. La
partie suivante s’intéresse aux huit RUP, dont les auteurs consacrent une planche pour
chacune. La sixième partie aborde les autres outre-mers français. L’avant-dernière
traite du monde en général. En douze planches les grands enjeux planétaires sont
analysés (migrations, inégalités, problèmes environnementaux, réchauffement
climatique, etc.). L’atlas se termine sur l’Europe, la France et La Réunion dans le
monde, avec notamment les liaisons extérieures et les échanges extérieurs de La
Réunion, ainsi que les Réunionnais dans le monde.
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On ne peut que féliciter les auteurs pour ce gros travail, nécessaire et hautement
recommandable, qui trouvera vite sa place dans les rayons des médiathèques
municipales, des bibliothèques universitaires ou des centres de documentation et
d’information des collègues ou des lycées. Cet ouvrage est aussi indispensable à tous
ceux qui, en métropole et ailleurs, cherchent une information actualisée sur La Réunion
et ses espaces d’appartenance.
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