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Atlas de Bretagne, 1990, Rennes, Skol Uhel Ar Vro, Skol Vreizh, INSEE, 64 p.

Au départ, un manuel pour aider les élèves de troisième à découvrir leur région; à l’arrivée, un «produit breton» qui dépas-
se la classe de lycée et la sphère scolaire, et pose la question: qu’est-ce qu’un atlas scolaire? Le genre n’existe guère; en colla-
boration, l’Institut culturel de Bretagne, l’INSEE, la revue Skol Vreizh et l’Université s’efforcent d’y répondre en 64 pages
ouvrant sur une perturbation atlantique et closes sur une carte des cantons, bilingue.

Le produit donne des cartes d’allure artisanale au trait un peu grossier et irrégulier, aux trames décalées effectuées directe-
ment au format ce qui laisse subsister quelques scories (page13, sur le gel) et des cartes très fines et expressives alors qu’elle
n’étaient pas spécialement faciles à réaliser, comme sur le paysage humanisé (page 20). Que signifient les croix de repérage p.
14, où sont les marchés de vente au cadran p. 32? Mais les mérites, grands, l’emportent sur ces manques de relecture. A tra-
vers des orientations nouvelles: qualité des eaux terrestres et de baignade, nitrates et dinophysis, algues vertes, ce que l’on
montre bien peu, quand on ne le dissimule pas soigneusement. Belle carte tissée au petit point des migrations alternantes, qui
montrent bien la place respective des unités urbaines et des cultures dominantes depuis 1955: la peau de chagrin des céréales.
Belles séquences démographiques.

Eternel dilemme relevant des inventaires, face à la perte, nécessaire, d’information: ainsi du tourisme, tout y est et rien ne
ressort. L’organisation territoriale, en fait l'organisation administrative, en 9 planches d’un grand intérêt mériterait une compi-
lation des différentes limites, pour déceler redondances et distorsions. Ainsi apparaissent bien quelques Bretagnes, comme le
montrent les climats, les oppositions mer-terre, nord-sud, une certaine modernité à travers l’eau et ses carences, les pays an-
ciens à fondement culturel et les pays nouveaux, centrés sur les villes car l’espace rural évolue comme le montrent, entre
autres, le jeu de l’herbe et des cultures fourragères qui reculent. Bretagnes partagées de Rennes et de Nantes, de droite et de
gauche, des cantons bilingues. On rêvera, page 64, sur Kastell-Paol (Saint-Pol-de-Léon), Enez-Eussa (Ouessant) ou Gwened
(Vannes).

Images des Franche-Comté, 1990, Université de Besançon, n° 1.

Images de Franche-Comté est une nouvelle revue lancée par l'«Association pour la Cartographie et l'Etude» de cette ré-
gion. Domiciliée à l'université de Besançon, elle compte nombre de géographes. Sous une magnifique présentation très illus-
trée, le contenu de ce numéro 1 répond bien au sous-titre: «Hommes, activités, territoires», avec notamment des articles sur la
neige dans le Jura, le tourisme, le pays des Mille étangs ou de Montbéliard, etc… Longue vie à ces Images!

Voir la France , 1990, Paris, Documentation photographique, dossier, n° 6101.

Voir la France… mais bien autrement.

La Documentation Française dans sa série si largement utilisée pour l'enseignement de la géographie propose un dossier:
Voir la France autrement.  A partir d'espaces en mouvement revus et corrigés par les nouvelles représentations cartogra-
phiques, on aura ainsi un très large échantillonnage sur ce qui, désormais, devient très familier aux élèves: 3 D, cartes men-
tales, anamorphoses, modèles numériques de terrain ou chorèmes.

TREBALLS DE LA SOCIETAT CATALANA DE GEOGRAFIA, 1989, Institut d'Estudis Catalans, Barcelone, décembre,
vol. IV, n° 20, 130 p.

La Société Catalane de Géographie publie une série de cartes sur les pays de l'Europe méridionale. E. Mendizabal propose
deux cartes du prix des logements d'occasion à Barcelone (1980 et 1989) d'après les petites annonces de la Vanguardia. R.
Soeiro de Brito a cartographié la population de Lisbonne et de sa région en 1890, 1940, 1970 et 1981. J. Vilagrassa dissèque
l'activité économique de Lleida à travers plus d'une vingtaine de cartes. Ainsi apparaissent industrie, commerce de gros et de
détail, équipements et services à un niveau assez fin pour souligner les densités différentes entre axes commerciaux et quar-
tiers nouveaux. Beaucoup de cartes analytiques.

Ce fascicule termine le volume IV des travaux. Le fascicule 17 avait été consacré aux Journées sur la régionalisation et le
territoire.
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