
N° Thème 

majeur 

Actualités Autres 
Europe Afrique Amériques Asie et 

Océanie 

Moyen-

Orient 

Pôles Enjeux 

internat° 

Décryptages 

et carte 

blanche 

Dev. 

Durable 

Insolite Histoire Œil du 

cartographe 
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Nov. 

Déc. 

2012 

-Forteresse 

Europe : 

l’itinéraire des 

migrants vers 

l’UE. 

-Instabilité 

chronique en 

Roumanie. 

-Immigration 

record en 

Norvège. 

-La bonne santé 

des paradis 

fiscaux en 

Europe. 

-Libye, quelle 

unité après 

Khadafi ? 

-Les dessous du 

miracle 

angolais. 

-De l’or bleu au 

secours de la 

Namibie. 

-Le Belize, la 

Grèce des 

Caraïbes ? 

-Les défis de 

l’urbanisation 

en Amérique 

latine. 

-

L’indépendanti

sme québécois, 

une menace 

pour le 

Canada ? 

-Guerre de 

rochers en Asie 

de l’Est. 

-Le train et ses 

enjeux en 

Afghanistan. 

-La Chine, le 

nouvel eldorado 

de la bière. 

-Non-alignés 

sur l’Iran ? 

-Les islamistes 

face au défi de 

la démocratie. 

-Le Liban, 

otage de la crise 

syrienne. 

-Dans le noir et 

le froid, 

expédition 

extrême en 

Antarctique. 

-L’empire 

mondial des 

jeux d’argent. 

-Uranium, un 

avenir radieux ? 

-Expertise et 

pouvoir à 

Washington. 

-Agriculture : la 

crise alimentaire 

menace. 

-Le pari 

énergétique de 

l’Arabie 

postpétrole. 

-Dilemme de 

développement en 

mer de Barents. 

-Car-t-icatures -L’Europe et le 

monde au 

regard des 

cartes marines 

-Des cercles ou des 

bâtons ? 
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Janv. 

Fév. 

2013 

-Syrie : un Etat 

en 

déconstruction. 

-Pays basque, le 

retour 

victorieux des 

nationalistes. 

-Prix Nobel à 

l’Europe, un 

message de 

paix ? 

-Le défi de 

l’emploi 

informel en 

Europe de l’Est. 

-Entre Europe et 

Russie, une 

Ukraine isolée. 

-Mali, un Etat 

en voie de 

Somalisation ? 

-Le franc CFA, 

une monnaie 

africaine ? 

-Rio de 

Janeiro, en 

attendant les 

JO. 

-Le moment 

mormon ou le 

succès d’une 

secte. 

-Les lobbies, la 

culture de 

l’argent aux 

USA. 

-L’Asie, la 

grande ambition 

des Européens. 

-Philippines, 

espoir de paix à 

Mindanao. 

-Indonésie, le 

récit d’un 

miracle 

économique. 

-Les grandes 

ambitions du 

petit Qatar. 

-Les chiites 

d’Arabie, une 

menace pour les 

Al-Saoud ? 

-Les espaces 

maritimes 

autour de 

l’Antarctique. 

-Le marché des 

jouets ne 

connaît pas la 

crise. 

-Les couloirs 

des djihadistes. 

-Forêts, un 

patrimoine 

mondial menacé. 

-Car-t-icatures, 

entre humour et 

provocation. 

-Cartographie et 

géographie 

arabes 

-Anamorphose : 

déformer pour 

montrer la réalité ? 
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Mars 

Avril 

2013 

-Amérique du 

Nord, un 

modèle en 

question. 

-Irlande, 

réconcilier un 

pays et une 

Europe en crise. 

-Le modèle 

letton peut-il 

faire recette ? 

-Mariage, tous 

égaux devant la 

loi ? 

-L’espace, une 

nouvelle 

frontière pour 

l’Europe ? 

-Centrafrique, le 

naufrage d’un 

Etat. 

-Mauritanie, une 

démocratie tant 

attendue. 

-Paix onusienne 

en Afrique ? 

-Le continent 

africain face au 

défi du 3e âge. 

-Armes aux 

USA, le 

combat 

d’Obama. 

-L’Amérique 

latine, un 

eldorado 

européen ? 

-Le casse-tête 

des dépenses de 

santé en Chine. 

-Australie, la 

question 

aborigène. 

-Compétition 

autour du riz en 

Asie. 

-Jordanie, des 

élections face à 

la crise. 

-Le Golan, un 

plateau de la 

discorde. 

-La question 

pétrolière en 

Irak. 

-Changement 

de cap aux 

Féroé. 

-Prisons, le trou 

noir du droit 

des détenus. 

-L’industrie 

automobile 

américaine. 

-Le thé, un nectar 

soumis aux lois du 

marché. 

-Pétrole, gaz, 

charbon : vers une 

nouvelle 

géopolitique de 

l’énergie. 

-Des cartes 

timbrées. 

-L’Amérique du 

Nord, 

ressources 

cartographiques 

à la BNF. 

-Cartogrammes, 

entre cartes et 

graphiques. 

17 

 

Mai 

Juin 

2013 

-France et 

mondialisation, 

quel avenir pour 

nos territoires ? 

-L’Arménie, 

entre isolement 

et dépendance. 

-Ces jeunes qui 

retournent chez 

papa maman. 

-Malte, les défis 

européens d’un 

archipel 

carrefour. 

-Djibouti, 

rattrapé par le 

printemps 

arabe ? 

-Le Nigeria et le 

Cameroun face 

à Boko Haram. 

-La twittosphère 

en Afrique. 

-Equateur, les 

défis de Rafael 

Correa. 

-De Mickey à 

Yoda, l’empire 

Disney contre-

attaque. 

-Le Brésil mise 

sur la culture. 

-Inde, la lutte 

des femmes 

contre 

l’impunité. 

-Xinjiang, un 

territoire 

chinois en 

devenir ? 

-Mourir pour 

renaître, la 

crémation en 

Asie. 

-L’impact des 

sanctions sur le 

quotidien des 

Iraniens. 

-Les militaires 

arabes face à la 

démocratie. 

-Pas de paix 

politique sans 

croissance en 

Palestine. 

-Conflits 

d’intérêts en 

Antarctique. 

-Le marché 

florissant et 

mondialisé de la 

rose. 

-cyberattaques, 

nouvelle 

menace 

sécuritaire 

mondiale. 

-Les violences 

sectaires au 

Pakistan. 

 

-L’eau au Proche-

Orient dans un 

nouveau contexte 

géopolitique. 

-Du cacao pour 

sauver la paix en 

Côte-d’Ivoire. 

-Cartographie 

des espaces 

poubelles. 

-Des cartes pour 

comprendre 

l’histoire du 

territoire 

français. 

-Quelles frontières 

en Mer de Chine 

méridionale ? 
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Juil. 

-Tourisme 

mondial, 

nouvelles 

-Tchétchénie, 

vers un miracle 

-Mozambique, 

un décollage 

-L’armée des 

USA, la fin du 

-Sri Lanka, une 

difficile 

-Yémen, 

transition 

politique sous 

-Groenland, une 

dame de fer à la 

-Les nouveaux 

défis du marché 

-Déplacés, un 

défi 

humanitaire 

-USA, les rivières 

menacées par la 

pollution. 

-Uchronies 

cartographiques 

-La Corse, une 

histoire des 

cartes 

-La carte touristique 

est-elle vraiment une 

carte ? 



Août 

2013 

géographies des 

voyages. 

dans le 

Caucase ? 

-Le Canal 

Seine-Nord 

Europe va-t-il 

prendre l’eau ? 

-Eurovision, 

quand la 

chanson devint 

géopolitique. 

-Le pari 

européen de la 

Croatie. 

économique n 

demi-teinte. 

-Tchad, une 

puissance 

régionale en 

Afrique 

centrale ? 

-Algérie-UE, un 

partenariat en 

devenir. 

gendarme 

mondial ? 

-Les 

évangéliques 

en Amérique. 

-Pékin à la 

conquête de 

l’Amérique 

latine. 

reconstruction 

post-guerre. 

-Bangladesh, 

l’envers du 

nouvel atelier 

du monde. 

-Birmanie, 

quelle ouverture 

économique ? 

-Grand jeu 

énergétique sur 

les côtes du 

Baloutchistan. 

les drones 

américains. 

-Syrie, terre de 

djihad. 

tête du pays des 

glaces 

mondial des 

cosmétiques. 

mondial 

croissant. 

-Ramallah, une 

capitale 

déconnectée ? 

-L’effondrement 

du marché du 

carbone, une 

menace pour le 

climat ? 

géographiques 

de l’île de 

Beauté. 
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Sept. 

Oct. 

2013 

-Chine, de 

l’Empire du 

Milieu à la 

puissance 

mondiale. 

-L’Albanie met 

le cap sur 

l’Europe. 

-Les SDF en 

France, une 

réalité qui 

s’aggrave. 

-Le tourisme au 

Maroc, une 

rente à redéfinir. 

-L’agriculture, 

une filière 

d’avenir pour 

l’Afrique 

subsaharienne. 

-Burkina Faso, 

solidarité contre 

l’insécurité 

alimentaire. 

-L’avortement 

en question en 

Amérique 

latine. 

-L’immigration 

fragilise les 

relations 

mexicano-

américaines. 

-Le Mexique 

contre 

l’homme le 

plus riche du 

monde. 

-Afghanistan, 

n°1 mondial de 

l’opium. 

- Les 

Abenomics 

sauveront-elles 

le Japon ? 

-Egypte, la 

longue bataille 

contre le 

harcèlement 

sexuel. 

-Sunnites-

Chiites, la 

fracture 

imaginaire ? 

-Istanbul, 

vitrine des 

ambitions 

d’Erdogan. 

-Route chinoise 

au pôle Nord. 

-Petit atlas de la 

Chine dans la 

mondialisation. 

-Vins de 

France, 

géographie et 

terroir. 

-Gouvernance 

européenne de 

la défense à 

Bruxelles. 

-Géopolitique des 

espaces naturels 

protégés, miroirs 

de nos sociétés. 

-Fantastiques 

cartes de lieux 

imaginaires. 

-La Chine, 

cartographie du 

Céleste Empire. 

-Faire de la 

cartographie au 

lycée, ou 

l’impossible croquis 

de géographie du 

bac. 
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Nov. 

Déc. 

2013 

-

Mondialisation, 

comprendre le 

monde et ses 

réseaux. 

-Gibraltar, le 

rocher de la 

discorde. 

-Allemagne, un 

modèle pour 

une Europe en 

crise ? 

-Tensions 

politiques et 

espoirs 

économiques au 

Bénin. 

-L’excision en 

Afrique. 

-Madagascar, 

l’espoir des 

urnes. 

-République de 

Guinée, des 

urnes à la mine. 

-Colombie, 

vers la fin de la 

Coca ? 

-Longue 

transition 

politique au 

Salvador. 

-Détroit, la 

faillite d’un 

territoire et du 

rêve américain. 

-Les Philippins 

dans le monde, 

une diaspora 

organisée. 

-Inde, un droit à 

l’alimentation 

contre la 

malnutrition. 

-De la bière au 

Moyen-Orient 

oui, mais sans 

alcool. 

-Alyah en crise 

et défis 

d’intégration en 

Israël 

-Conseil de 

l’Arctique, 

cherchez 

l’intrus… 

-Le marché de 

l’humanitaire, 

vers une 

coopération 

Sud-Sud ? 

-La guerre de 

Syrie mettra-t-

elle fin aux 

armes 

chimiques ? 

-Migrations 

africaines. 

-Zenata, une ville 

écologique au 

Maroc. 

-Séismes en 

Europe, nouvelles 

menaces. 

-La Californie à 

l’épreuve des 

incendies. 

-Cart-graphies 

des écritures. 

-Le 

département des 

cartes et plans, 

un gardien 

historique. 

-Cartographier la 

ville. 
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Jan. 

Fév. 

2014 

-Iran, vers une 

renaissance de 

la République 

islamique ? 

-La Réunion, 

région française 

la plus pauvre ? 

-La France et 

ses inégalités 

salariales, 

l’impact de la 

crise. 

-Fin de partie 

pour le Jura 

unifié. 

-L’Erythrée, ce 

petit pays que 

ses habitants 

fuient. 

-La Turquie en 

Afrique. 

-L’Afrique juge 

la CPI. 

-Porto-Rico, la 

Grèce des 

Caraïbes ? 

-Les classes 

moyennes en 

Amérique 

latine. 

 

-La lente mais 

certaine 

internationalisat

ion du yuan. 

-Quand la 

Corée du Nord 

se lance dans la 

cuisine. 

-Laos, 

désenclavement 

et émergence à 

tout prix. 

-La bataille 

identitaire du 

cinéma de 

Hong-Kong. 

-Le Caire, 

territoires de 

révoltes. 

-Le monde 

arabe à 

l’épreuve des 

réseaux 

sociaux. 

-Iceberg géant 

en Antarctique. 

-Le marché de 

la bande-

dessinée, quand 

Astérix fait de 

la géopolitique. 

-Les « no-go 

areas » de 

Karachi 

-Le sable, 

ressource objet de 

convoitises 

économiques. 

-Desertec, quel 

avenir pour le 

solaire ? 

-Mots 

voyageurs. 

-Cartographie 

ancienne à 

l’autre bout du 

monde. 

-L’élégance 

nostalgique. 
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Mars 

Avril 

2014 

-Energies et 

minerais, 

géopolitique 

des ressources. 

-La Grèce, 

quelle 

présidence pour 

l’UE ? 

-Le lobbying à 

Bruxelles, le 

défi de la 

transparence. 

-Afrique 

centrale, le 

dessous 

géopolitique des 

conflits. 

-Le règne sans 

fin des milices 

au Kivu 

congolais. 

-New-York, 

une cité 

globale face au 

défi des 

inégalités. 

-Les femmes et 

la politique en 

Amérique 

latine. 

-Népal, une 

démocratisation 

sur le toit du 

monde. 

-Brunei, le 

sultanat à 

l’heure des 

choix. 

-Quand les 

bébés manquent 

-La finance 

islamique ne 

connaît pas la 

crise. 

-Arabie 

Saoudite, une 

puissance au 

Moyen-Orient ? 

-L’Alaska, 

privé de glace ? 

-Esclavage, un 

fléau sans fin ? 

-Géopolitique 

du ski, de la 

Scandinavie 

aux JO de 

Sotchi. 

-IBAS et 

BRICS, les 

nouveaux clubs 

du Sud. 

-Déchets 

électroniques, 

quand les 

ordinateurs 

menacent la 

planète. 

-Défis du 

développement 

sur le Lac Baïkal. 

-Cartes lunaires. -Gibraltar, 

détroit, verrou 

et lieu de 

mémoire. 

-Cartographier la 

guerre dans un 

quotidien 

d’information. 



-L’UE et ses 

surprises 

budgétaires. 

-La culture, 

cette exception 

française qui 

rapporte. 

à l’appel en 

Asie.  

-Anbar, 

province rebelle 

contre Bagdad. 
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Mai 

Juin 

2014 

-Brésil, 

géopolitique 

d’une puissance 

émergée. 

-Portugal, vers 

une sortie de 

crise ? 

-Ceuta et 

Mellila, 

enclaves 

européennes 

sous pression. 

-France, la 

guerre des 

fromages est 

déclarée. 

-Le Rwanda, 

entre mémoire 

et décollage 

économique. 

-L’Algérie face 

à ses démons. 

-Zanzibar, un 

archipel paisible 

dans l’Océan 

Indien ? 

-Contrebande 

aux frontières de 

la Tunisie. 

-La pauvreté 

aux USA. 

-Conflits 

miniers en 

Amérique 

latine. 

-La course aux 

armements en 

Asie Pacifique. 

-Yiwu, pont 

commercial 

entre la Chine 

et le Moyen-

Orient. 

-La Thaïlande, 

entre jaune et 

rouge. 

-Produire et 

nourrir, les 

défis des pays 

du Golfe. 

-Le patrimoine, 

l’autre victime 

de la guerre en 

Syrie. 

-Gülen, le 

quatrième 

pouvoir turc ? 

-L’Arctique, au 

cœur de la 

stratégie 

nationale 

américaine. 

-Le football, ce 

grand acteur des 

relations 

internationales. 

-Urbanisation et 

inégalités dans 

les pays du 

Maghreb. 

-Pollution de l’air, 

la Chine retient 

son souffle. 

-Main basse sur 

les terres agricoles 

américaines. 

-Le gaz de schiste 

en Europe. 

-Où vit-on le 

plus 

nombreux ? 

cartographier la 

densité. 

-Profession, 

restaurateur de 

cartes anciennes 

à la BNF. 

-Pourquoi la 

banane bleue 

est-elle courbe ? 

-Interpréter pour 

cartographier, 

changer de zoom 

n’est pas changer 

d’échelle. 

24              

 

Légende : Seconde / Première / Terminale 


