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NOUVEAUTÉ  Également disponibles 

   
 
• Les cartes sont un formidable outil pour appréhender la complexité d’un monde en mutations 

rapides. Plus que la simple illustration d’un discours, elles mettent en lumière des formes 
d’organisation de l’espace, héritée, renouvelée ou improvisée. Instruments indispensables du 
géographe, elles le sont également de l’aménageur, de l’historien, du géopoliticien et, osons-le, de 
tout citoyen. Chacune des 50 cartes originales proposées est complétée par une fiche qui en 
éclaire le contenu.    

• La première partie dresse l’inventaire des fondements identitaires de l’espace traité. Ces « cartes 
de l’identité » convoquent aussi bien le milieu naturel, la lente construction des territoires que leur 
organisation.    

• Géographes, historiens, politiques ou institutions ont pensé le territoire. Chacune de leurs 
représentations relève de considérations scientifiques mais, le plus souvent, traduit des projets 
politiques ou économiques, aboutis ou non. Ces « identités des cartes » forment la deuxième 
partie.   

• Enfin, la troisième partie se compose de cartes de synthèse présentant « les enjeux et les défis 
actuels ». Les dimensions économiques, sociales et géopolitiques sont privilégiées. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Également disponibles      À paraître  
 

   

Caractéristiques techniques 
Format : 21 x 17 cm  
Nombre de pages : 208 pages 
Prix : 21 euros 
 

• Pour les étudiants en classes préparatoires. 
• Pour les étudiants en sciences politiques. 
• Pour les étudiants en licence en géographie et 

géopolitique, et plus largement en sciences 
humaines. 

• Pour un public intéressé. 

 



Exemple de fiche  en 4 pages 
 
Page 1 : titre, citation originale, légende de la carte Page 2 : carte en vis-à-vis, en pleine page 

 
 
 
Pages 3 et 4 : 2 pages de texte, en complément de la carte 
        

 
 
 

Retrouvez l’intégralité de nos titres sur notre site internet : www.editions-ellipses.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

❏ L’Amérique du Nord. Histoire & défis 21 € ............................... ISBN 5564-2 
❏ L’Afrique. Histoire & défis 21 € ............................... ISBN 4243-7 
❏ L’Europe. Histoire & défis 21 € ............................... ISBN 3743-3 
❏ Le Moyen-Orient. Histoire & défis 21 € ............................... ISBN 4240-6 
❏ L’Amérique latine. Histoire & défis 21 € ............................... ISBN 5554-3 


