Le dessous des cartes - L'atlas junior : la géopolitique expliquée aux ados
Extrait du CDURABLE.info l'essentiel du développement durable
http://cdurable.info/Le-dessous-des-cartes-Atlas-Junior-Geopolitique-expliquee-aux-ados,2974.html

Coup de coeur

Le dessous des cartes - L'atlas
junior : la géopolitique
expliquée aux ados
- Librairie Développement Durable - Jeunesse -

Date de mise en ligne : vendredi 29 octobre 2010

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable - Tous
droits réservés

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable

Page 1/3

Le dessous des cartes - L'atlas junior : la géopolitique expliquée aux ados

Alors que Le dessous des cartes fête ses vingt ans d'antenne sur Arte, son créateur Jean-Christophe
Victor a conçu avec deux enseignantes d'histoire-géographie, Catherine Barichnikoff et Dominique
Fouchard, un Atlas junior qui rend accessibles toutes les grandes questions géopolitiques. De la
démographie aux changements climatiques, en passant par les religions et les problèmes liés à
l'environnement, cet ouvrage aborde le monde d'aujourd'hui en réfléchissant aux défis et aux
enjeux de demain. Avec des cartes claires et vivantes, une iconographie forte et des textes
accessibles, cet atlas donne aux lecteurs les clés de compréhension d'un monde passionnant où rien
n'est joué, pour les inviter le plus tôt possible à en devenir les acteurs et les citoyens.

"C'est la première fois que Le dessous des cartes étend son concept à un public jeune, raconte Jean-Christophe
Victor. <span class='spip_document_5245 spip_documents spip_documents_right' style='float:right;'>

Je me suis dit que la meilleure façon de préparer les dix ans à venir était de s'adresser à ceux qui ont 10 ans
aujourd'hui ! J'ai le sentiment que le discours ambiant est négatif, découragé. Or, notre monde est enthousiasmant et
passionnant ! Être jeune n'est pas un obstacle pour comprendre, au contraire. Nous ne nous adressons pas à de
simples consommateurs passifs mais bien à des acteurs du monde de demain. À eux d'agir bientôt. C'est cet
optimisme-là que je voulais faire passer !"

<span class='spip_document_5246 spip_documents spip_documents_right' style='float:right;'>

"À la différence de certains atlas, celui-ci est à dimension humaine, voire humaniste, rajoute Catherine Barichnikoff.
Il s'agit de casser le sentiment d'impuissance que les adolescents peuvent ressentir face aux problèmes du monde."
Elle précise "Nous avons voulu approcher certains thèmes sous des angles précis, comme la violence ou la
pauvreté, sans pour autant "faire peur". Nous avons donc proposé une grille de lecture différente, loin des
obscurantismes, ce qui nous a conduits à problématiser les thèmes traités."

<span class='spip_document_5247 spip_documents spip_documents_right' style='float:right;'>
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"Nous sommes absolument opposés à l'acception courante qui voudrait que l'on parle aux enfants comme à des
bébés, conclut Dominique Fouchard. Au contraire, il faut aborder des sujets complexes si l'on veut les intéresser.
Notre monde est suffisamment manichéen pour qu'ils aient droit à de la complexité et à un niveau intellectuel qui les
stimule".

Le livre est organisé en six grandes parties :
•
•
•
•
•
•

UN MONDE A LA CARTE (la géographie, l'histoire, les cartes des autres...)
UNE PLANÈTE ET DES HOMMES (des villes grandes et peuplées, les bidonvilles...)
UN MONDE INÉGAL (la mondialisation, le développement, les droits de l'enfant...)
UN MONDE INSTABLE (le pétrole, les frontières, la religion, l'Europe...)
UN MONDE ET DES HOMMES A RESPECTER (la biodiversité, l'eau, les océans...)
UN MONDE A IMAGINER (quels critères pour penser le monde ? proposition ?)

Références
Le dessous des cartes - L'atlas junior, avec plus de quarante cartes et des dizaines d'iconographies et illustrations,
est paru en octobre chez ARTE Éditions et Tallandier (112 pages, 20 euros).
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