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Dans un monde dont on dit qu'il évolue sans cesse, il est parfois bon de prendre du recul. C'est
ce que permet l'Atlas des relations internationales paru en novembre 2003 chez Hatier sous la
direction de Pascal Boniface. Rédigé par des chercheurs de l'IRIS (Institut des Relations
Internationales et Stratégiques), des juristes, des responsables d'ONG, des historiens et des
cartographes, cet atlas permet de faire le point sur l'état actuel des relations internationales et
de comprendre précisément les bouleversements qui affectent la planète.
Après une mise en garde sur l'inévitable subjectivité des cartes (sans pour autant nier leur
utilité à la réflexion et à la compréhension des phénomènes), les auteurs de l'ouvrage dressent,
en guise d'introduction, une présentation des deux mutations radicales de la fin du XXème et
du début du XXIème siècles : la mondialisation et le nouvel ordre mondial. La première
constitue en effet un changement de regard porté sur ce qui nous entoure. La spécificité de
cette mondialisation (qui n'est en aucun cas la première, que l'on songe à la Renaissance, ou,
plus près de nous à la colonisation) réside dans la dualité du terme qu'elle recouvre : un projet
(le libéralisme économique) mais aussi un processus (la révolution des technologies de
l'information et de la communication). Ces phénomènes surviennent dans un contexte
nouveau, celui de l'après Guerre froide et de l'après 11 septembre 2001. L'effondrement de
l'URSS et la fin du monde bipolaire cède-t-il la place à un monde unipolaire (dominé par les
Etats-Unis) ou multipolaire ? L'essor du terrorisme international et l'émergence de nouvelles
formes de pouvoir (qui s'opposent aux Etats) ne met-il pas à mal cette vision du monde ?
Dans ce contexte, comment comprendre la complexité du monde ?
La suite de l'ouvrage répond à cette question. La réflexion s'organise autour de deux grandes
parties. La première interroge l'espace mondial. L'approche est thématique. Chaque double
page aborde un problème contemporain issu des mutations récentes : la pertinence du concept
d'Etat, les nouvelles formes de puissance, la nature des conflits, les acteurs, les ONG, le
terrorisme. Ces développements offrent des clés de compréhension nécessaire à l'élaboration
d'une grille de lecture renouvelée des relations internationales. La deuxième partie propose
des analyses fondées sur des découpages régionaux. Les conflits régionaux y sont
soigneusement analysés : la crise du Proche orient, les tensions en Afrique de l'ouest. Se

dessine alors au fil des pages le nouvel ordre mondial annoncé dès l'introduction. C'est sans
conteste cette partie qui doit le plus satisfaire le géographe (même s'il ne constitue pas
exclusivement le public visé par cet atlas) puisqu'elle recoupe l'une de ses activités : la
géographie régionale.
Certaines cartes paraissent curieusement établies : y a-t-il une corrélation entre le volume des
précipitations et les conflits en Afrique de l'Ouest comme le laisse croire la carte de la page
143 ? Est-il pertinent d'envisager la mondialisation avec comme seul indicateur la densité du
réseau Internet (page 9) ? Certaines cartes (comme celle du blocus de Berlin) n'on même pas
de légende ! On déplore aussi l'absence d'une bibliographie qui permettrait d'approfondir les
thèmes développés. Toutefois, cet atlas est amené à devenir un outil de travail commode pour
quiconque veut comprendre le monde actuel. Cet outil clair et maniable, abondamment
illustré, devrait intéresser tous les citoyens, désireux de comprendre le monde, mais aussi les
géographes qui voient se dessiner sur les cartes de nouveaux territoires (les nouvelles terrae
incognitae, ces espaces de non-droit), de nouveaux réseaux (les routes de la drogue), de
nouvelles formes de pouvoir et d'action (les réseaux terroristes)... Nul doute qu'il y trouvera
de nouveaux outils pour mieux déchiffrer le monde.
Quelques liens pour aller plus loin :
L'Institut de Relations Internationales et Stratégiques (IRIS) : http://www.iris-france.org
Le site de l'émission d'Arte Le dessous des cartes : http://w3.arte.fr/ledessousdescartes
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