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La plus vieille revue française, une revue de 
géographie, désormais en kiosque 

 

Envahis par les revues financières, automobiles, animalières ou érotiques, les kiosques vont se 
réveiller ce jeudi matin 20 décembre 2007, avec une nouvelle compagne, La GéoGraphie, 
pimpante comme une jeune mariée. Et pourtant, ses habits de noce ne cacheront pas que c'est 
déjà le 1528e numéro (comparé au 200e numéro du Monde2)... 

Un mariage à trois 

Éditée par la Société de géographie depuis 1822, la revue La GéoGraphie s'est vue offrir une 
corbeille de mariage par l'Institut géographique national (IGN) et les éditions Glénat. L'IGN 
possède une expertise cartographique incontestable, un savoir-faire technique, une ancienneté 
qui en fait un partenaire rêvé pour les géographes. Les éditions Glénat, connues pour leurs 
succès dans la BD, éditent depuis plusieurs années la revue L'Alpe et veulent étoffer leur 
présence sur ce marché des revues de prestige. Quant à la Société de géographie, elle a été 
fondée en 1821 à l'Hôtel-de-Ville de Paris par deux cents dix-sept personnalités, dont les plus 
grands savant de l'époque : Laplace (qui fut son premier président), Monge, Cuvier, Chaptal, 
Denon, Fourier, Gay-Lussac, Berthollet, Humboldt, Champollion, Malte-Brun, Dumont 
d'Urville. C'était à l'origine une société savante qui a promu la connaissance du monde par la 
géographie. C'est une nouvelle maquette aujourd'hui qui relève le défi d'une nouvelle présence 
éditoriale, au moment où Internet bouscule le paysage médiatique. 

Les géographes un peu plus dans l'arène 

Les trois mariées font le pari que, précisément, parce que le monde change encore plus vite, 
un outil de décryptage faisant appel à la recherche scientifique a sa place dans les kiosques. 
Elle ne se veut pas une énième revue de photographies ni un catalogue de bizarreries du 
monde. Elle revendique une position charnière entre les chercheurs et le grand public que 
nous sommes tous, avides de comprendre, en géographes, les grandes questions d'aujourd'hui. 
C'est pourquoi elle est très proche de ce qu'on pourrait appeler « l'esprit de Saint-Dié » qui 
souffle sur la géographie depuis bientôt près de vingt ans. La mariée ne boude pas Internet 



puisqu'elle va se transformer en « cybercolporteur », au fur et à mesure des numéros, sur son 
site http://www.lageographie.fr/la-geogr.... 

Sur les îles qui sont le sujet du premier numéro, qu'est-ce que les géographes auraient de plus 
à dire sur ce sujet ressassé et rabâché jusqu'à l'usure ? Qu'auraient-ils à dire de nouveau sur les 
rêves d'îles qu'ont toutes les civilisations ? Et que viendraient-ils faire pour décrypter des 
films, des romans, des expositions ? Toutes ces questions ont des réponses dans ce premier 
numéro de jeudi. 

A La GéoGraphie, tous nos v ux ! 
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