
Paysages d’âme

Jean-Marc Besse, philosophe géographe, propose six textes
sur des façons de parler du paysage (1) : Pétrarque et la mon-
tagne, Bruegel (avec illustrations), Goethe en Italie, le paysage
de Humboldt à Vidal de La Blache, la phénoménologie,
Charles-Pierre Péguy. On trouve là de profondes et subtiles
réflexions sur l’habiter, le rapport au monde, l’appropriation 
du paysage, voire le sentiment géographique et même la trans-
cendance. L’impression générale est que parler du paysage,
pour les auteurs ici retenus, fut façon de parler de soi, et de se
chercher. – Roger Brunet

(1) BESSE J.-M., 2000, Voir la Terre. Six essais sur le paysa-
ge et la géographie, Arles : Actes-Sud, 164 p.

Le monde dans tous ses États

Chaque édition des Images économiques du monde (1)
s’avère un outil nécessaire aux enseignants du secondaire
comme du supérieur. Il me semble même utile de le recomman-
der aux étudiants. Cet ouvrage, loin d’être une banque de don-
nées (comme il le prétend), n’en est pas moins d’une grande
richesse, tant du point de vue des analyses (les textes sont remis
à jour tous les ans) que des statistiques rassemblées. Moins
complet que ses principaux concurrents, L’État du monde (2) et
L’État de la France, il offre, dans un format plus maniable,
l’essentiel des données sur de nombreux pays et sur les régions
françaises. Pour des analyses plus conjoncturelles et politiques,
il est également utile d’avoir dans sa bibliothèque Le Bilan du
monde (3), voire Le Monde en 2002 (4). – Patricia Cicille

(1) A. GAMBLIN (dir.), 2001, Images économiques du
monde 2002, Paris : SEDES (à jour au 31 août 2001 : banque
de données pour comprendre les événements mondiaux : les
hommes, les ensembles régionaux, la France et ses régions,
les pays, les produits, les flux et les services).
(2) CORDELLIER S., DIDIOT B., (dir.), 2001, L’état du
monde 2002, Paris : La Découverte (annuaire économique et
géopolitique mondial : relations internationales, économie mon-
diale, bilan de l’année pour les 226 pays du monde. Articles,
statistiques, bibliographies, cartes [sans la France].

(3) Bilan du monde 2001, 2002, éditions du Monde (l’analyse
de 172 pays, la France et ses régions, les entreprises).
(4) Le Monde en 2002, hors série du Courrier international
(version française de The World in 2002, hors série de The
Economist. Chiffres clés sur le monde de demain, pays par
pays [54] et l’économie de demain, secteur par secteur, les
événements de 2002).

Histoire d’élections

La cartographie électorale n’est pas le thème le plus original
de la géographie politique. L’abondance des données et les
enjeux des scrutins ont justifié maintes productions qui posent
souvent le problème de l’articulation entre la profusion des
images et la teneur d’analyses plus complexes à mener qu’il n’y
paraît. C’est en ce sens qu’il faut saluer le travail de Frédéric
Salmon, géographe et cartographe, qui a réalisé seul un Atlas
électoral de la France (1). Traitant plus de cent cinquante ans
de vie politique, il a rassemblé une documentation d’une grande
richesse, faisant ainsi œuvre originale par sa profondeur histo-
rique. Surtout, il a su donner à lire ses données par un tri sévère
et une mise en perspective originale et bienvenue, à partir
d’autres cartes, de brèves analyses et de documents d’archives.
Ainsi la page sur l’année 1871 montre de façon frappante le
recul des communards encerclés dans Belleville dans la semaine
du 21 au 28 mai, les tendances du vote dans un Paris agrandi et
haussmanisé, le vote dans les départements de l’Est, ainsi que le
vote Victor Hugo aux élections de 1872. Certaines interpréta-
tions sont suggérées et la confrontation des documents offre
matière à réflexion : ainsi les cartes sur la période récente, mon-
trant comment se cristallise, en 1974, l’opposition droite-
gauche, puis, dans les dernières élections, les implantations des
petits partis et les nouveaux clivages. F. Salmon a le grand
mérite de ne pas proposer d’interprétations simplistes, mais de
fournir quelques clés d’analyse. On examinera avec intérêt les
cartes des changements de découpage dans certains départe-
ments, exemples édifiants de gerrymandering ou, plus brutale-
ment et en français, de charcutage. La qualité de cet atlas en fait
beaucoup plus qu’un ouvrage d’actualité. – Sébastien Velut

(1) SALMON F., 2001, Atlas électoral de la France, 1848-
2001, Seuil, 94 p.
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