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Il faut saluer l'initiative des éditions Autrement qui font un travail remarquable en matière de 
publication d'atlas qui correspondent aux enjeux actuels de la réflexion et de la recherche. 
Aujourd'hui, Autrement va plus loin en proposant une collection qui regroupera à terme des 
atlas consacrés à chacune des régions françaises. Le premier de la collection porte sur la 
Basse-Normandie et son élaboration a été confiée à Pascal Buléon, directeur de recherche au 
CNRS (Caen) pour les textes et Cécile Marin pour les cartes. 

Le but de l'ouvrage est simple : donner une image aussi exacte que possible de cette région, de 
ses héritages et de ses dynamiques au début du XXIe siècle, c'est-à-dire dans le double 
contexte de la décentralisation administrative et de la construction européenne : les territoires 
connaissent des mutations à toutes les échelles et cet ouvrage entend précisément les analyser. 
Dans ce dessein, l'ouvrage passe en revue les caractéristiques de la région, à commencer par 
sa position à la fois maritime (la porte océane) et périphérique (par rapport à Paris ou au c ur 
de l'Europe). Une fois les paysages décrits, les auteurs cherchent dans l'histoire l'origine du 
peuplement et des activités. Deux séries de mutations symétriques explique la situation 
d'aujourd'hui. 

Originairement rurale, la région bénéficie dans les années 1950 et 1960 de la décentralisation 
industrielle. Dans le même temps, l'agriculture connaît des progrès qui entraînent une forte 
croissance et une modernisation sans précédent des campagnes qui se vident au profit des 
villes. La fin du XXe siècle connaît des mutations aussi importantes. La remise en cause du 
modèle agricole entraîne à nouveau des mutations des campagnes alors que les villes 
subissent les conséquences des restructurations industrielles. Les villes évoluent : la 
périurbanisation entraîne l'étalement et la Basse Normandie devient une région touristique 
pour les possesseurs de résidences secondaires, Français ou étrangers. 

Pascal Buléon brosse ensuite un tableau complet de la Basse Normandie à l'aube du XXIe 
siècle. Avec une certaine originalité, il s'intéresse à des thématiques variées qui vont de la 
culture, aux maillages, en passant par la filière cheval, la plaisance ou la littérature. Certaines 
thématiques sont particulièrement bien traitées, comme la peinture (une carte des lieux peints 
montre ainsi un tropisme des artistes pour la côté ou les vallées) ou les îles anglo-normandes. 



L'auteur explique ainsi le fonctionnement et l'organisation de ce petit archipel, paradis fiscal, 
qui occupe une place centrale pour les échanges financiers. 

L'ouvrage se clôt par des réflexions prospectives à l'horizon 2030, et sur la métropolisation de 
la région formée par le triangle Rouen - Caen - Le Havre, qui interroge l'avenir de la région 
Basse Normandie. Les années qui viennent ne verront-elles pas la fusion des deux 
Normandie ? 
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