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RESUME	 Ce manuel d'apprentis-
sage de la géographie ré-

gionale du	 monde par la carte offre
toutes les garanties pédagogiques.





" CARTOGRAPHIE ANALYTIQUE
" GEOGRAPHIE POLITIQUE
" GEOGRAPHIE REGIONALE
" MANUEL D'ENSEIGNEMENT
" MONDE




	ABSTRACT	 This book aimed at the	
teaching of regional

geography of the world through
maps, offers all pedagogical guaran
tees.





" ANALYTIC CARTOGRAPHY
" POLITICAL GEOGRAPHIY
" REGIONAL GEOGRAPHY
"SCHOOLBOOK




" WORLD




	RESUMEN	 Este manual para apren
der gracias a la geogra

fía regional, la geografía universal, a
partir siempre, de un mapa, ofrece
todo tipo de garantías pedagógicas.





" CARTOGRAFIA ANALITICA
" GEOGRAFIA POLITICA
" GEOGRAFIA REGIONAL
"MANUAL(deenseñanza)
" MUNDO





Rodolphe De Koninck, profes-
seur à l'Université Laval à Qué-
bec, a publié son cours d'introduc-
tion à «la carte du monde», qu'il
enseigne depuis une vingtaine
d'années à l'Université Laval à
Québec. Le Monde à la carte-on
appréciera l'humour qui fait surfa-
ce dans ce titre et de ci de là dans
le texte- est un indéniable suc-
cès. L'ouvrage, dans un élégant
format à l'italienne, est accompa-
gné d'un cahier d'exercices qui
permet à l'étudiant de vérifier les
connaissances acquises et de prati-
quer une cartographie analytique
de base.

L'objectif de R. De Koninck
est de présenter la carte du monde,
de la «composer» par continents,
par régions, par pays, par grandes
cités, en utilisant les repères pre-
miers que sont les fleuves, les axes
montagneux, les frontières. Mais,
au-delà des espaces, des formes et
des lieux, de ce qui pourrait n'être
qu'une sèche topologie à l'échelle
du monde, il propose une substan-
ce d'importance: «la compréhen-
sion de la répartition de la popula-
tion humaine sur la Terre passe de
plus en plus par la compréhension




des Etats» (p. 2). La carte du monde sera donc d'abord politique, même s'il est
fait, bien naturellement et avec à propos, appel au cadré physique et à l'histoire.
Ce choix illustre d'ailleurs bien en quoi la discipline géographique a changé. Il y
a cent ans, les manuels mettaient l'accent sur l'espace physique (voir Reclus et
Vidal); il y a quarante ans, on privilégiait les ressources naturelles (voir
Chardonnet et George). Aujourd'hui, notre géographe canadien propose un dé-

coupage du monde en douze grandes régions politiques et culturelles, soit douze
chapitres au riche contenu: une carte copieuse, mais tout à fait digeste.

L'ouvrage offre toutes les garanties d'un cours bien rodé. Les chapitres se
succèdent dans un ordre et selon un plan qui a du être longuement médité.*

Chargé de recherche au CNRS.




1. L'Afrique du Sud



Chacun est articulé en six parties.
Pour l'Europe de l'Est cela donne:
«1. Une Europe à l'étroit; 2. La re-
distribution des cartes sous le re-
gard soviétique; 3. Les étages de
l'Europe de l'Est; 4. Le parcours
du Danube; 5. Le cas de la Polo
gne; 6. Prague l'indomptable».
Tout est dit et bien dit: ces titres de
parties ont été visiblement étudiés
et testés sur des cohortes d'étu-
diants de Laval. L'on note aussi
que chaque chapitre se termine par
l'étude d'une ville, une capitale,
une cité de prestige: «Venise: quel-
le est la plus belle ville d'Europe?,
Moscou: la capitale de toutes les
Russies, New York: la capitale du
dollar, Vancouver: l'avenir du Ca
nada?, Rio de Janeiro: splendeur et
misère, Dakar: le cap atlantique de
l'Afrique, Istanbul: grecque, ro-
maine, byzantine et ottomane, Cal-
cutta: l'Inde illimitée, Shanghai:
l'ouverture de la Chine, Singa-
pour: la révolution du territoire,
Sydney: la plus beau port du mon
de?»

Il faut insister sur les qualités
pédagogiques de cet ouvrage édité
au Canada, qui devrait gagner une
large audience auprès des étu-
diants et de leurs maîtres dans
l'ensemble des pays francophones.
Il comporte une bibliographie sé-
lectionnée et classée selon l'ordre




des chapitres qui rendra de grands services. Le spécialiste pourra même y faire
une ou deux découvertes! Il comporte un grand nombre de croquis cartogra-
phiques de pays (fig. 1), de villes (fig. 2). Il ne s'agit pourtant pas de cartes à
proprement parler, puisqu'ils ne comportent ni échelle ni coordonnées, mais bien
de croquis ou de schémas, dont la simplification géométrique des formes estvo
lontaire.

Rodolphe De Koninck offre les schémas géographiques et topographiques es-
sentiels, les repères indispensables à l'étudiant, au public cultivé, et il précise
bien que l'étude du manuel doit se faire avec un atlas. Le caractère un peu fruste
de ces schémas, d'ailleurs compensé par le trait beaucoup plus précis des cartes
muettes du cahier d'exercices (fig. 3), ne doit pas cacher qu'ils renferment des
informations historiques précieuses, des toponymes choisis, présentant le plus
souvent la version locale et la version française Guangzhou et Canton. C'est au
fond ce que l'on doit retenir quand on a tout oublié: une culture cartographique
de base, qui se mérite. Pour aider l'apprenti, l'auteur n'hésite pas à proposer, en
sus, des procédés mnémotechniques ingénieux: MALTE pour les Etats

d'Afrique du Nord (dans le désordre!): Maroc, Algérie, Libye, Tunisie, Egypte,
sans compter le petit Malte, africain autant qu'européen (p. 156).

Au-delà de l'apprentissage, on sent chez De Koninck le souci de communi-
quer une pensée géographique nourrie d'ingrédients classiques, savamment

3. Exemple de carte muette

2. La ville de Prague



dosés et parfaitement cuisinés: une vaste connaissance géographique, le goût des
voyages -l'auteur a sillonné les cinq continents- et le contact direct avec les
résultats des recherches internationales, comme celles contenues dans la nouvel-
le Géographie Universelle en cours de production par le GIP RECLUS, à la-
quelle l'auteur a contribué pour l'Asie du Sud-Est. En ce sens, le Monde à la
Carte est une «invitation à la gourmandise intellectuelle» comme il est dit dans
l'introduction, mais c'est aussi une invitation au voyage intelligent.

Pour qualifier le contenu de cet ouvrage, un mot se présente spontanément,
c'est sa grande justesse manifestée par des définitions qui sont beaucoup plus
que des formules faciles et des «phrases» qui sont autant de jugements sûrs issus
d'une réflexion mûrie. Quant il est dit «La rencontre des cultures et des in-
fluences extérieures, leur choc sont une constante dans la région» (p. 240), c'est
bien le spécialiste de l'Asie du Sud-Est qui parle en connaissance de terrain. Le
chapitre sur le Canada est écrit d'une plume tranquille, qui n'exclut en rien la

lucidité. Dans «Les liens du maria
ge» (il s'agit du mariage entre les
Etats-Unis et le Canada), nous li
sons «Le Canada est un ensemble
constitué d'éléments disparates
rassemblés par deux agents. Le
premier est représenté par l'Etat
fédéral, ce gardien de la Confé
dération E...] Le second, ce sont les
Etats-Unis mêmes, qui, à défaut
d'incorporer le Canada à leur terri
toire, l'ont intégré à leur économie
en attendant que les choses aillent
plus loin» (p. 109). On sent bien là
que le géographe appuyé sur l'his
toire et la prospective est proche
du citoyen. Abordant la colonisa
tion à propos de l'Afrique, le juge
ment est net et roide: «l'Afrique
ne méritait pas de subir l'assaut
colonial», et l'auteur enchaîne:
«On oublie trop souvent que cer
taines régions du continent noir
ont connu une période d'évolution
particulièrement féconde avant
l'arrivée en force des puissances
coloniales européennes» (p. 148).
Mais, poursuit De Koninck:
«l'Afrique est riche d'une formi
dable diversité». Le mot de la fin
est donc plutôt positif, optimiste si
l'on veut. L'ouvrage s'achève
d'ailleurs sur une ouverture: la vi
sion du port de Sydney, «le plus
grand port d'Océanie, l'un des plus
majestueux du monde» (p. 273).





Au total, les utilisateurs du ma-
nuel du professeur De Koninck
devraient être tout à fait satisfaits
d'une méthode qui fait ses preuves
et les lecteurs honnêtes hommes
(et honnêtes femmes) ne pourront
qu'être séduits par une pensée
géographique originale qui révèle
à la fois la grande culture et la mo-
destie de l'auteur -les deux vont
bien de pair.






(1) R. De KONINCK, 1990, Le Monde à la carte, Québec et Ottawa, Fischer Presses, 287 P., nombreux croquis, bibliographie, accompagné d'un cahier
d'exercices. Cet ouvrage accompagne le cours édité en cassettes vidéo.


