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Note sur l'exemplaire :
Résumé ou extrait : ESPACE MONDIAL L'ATLAS 2018 Coordonné par Marie-Françoise Durand Textes
de Mélanie Albaret Delphine Allès Philippe Copinschi Marie-Françoise Durand Lucile Maertens
Delphine Placidi-Frot Cartes de Thomas Ansart Benoît Martin Patrice Mitrano Anouk Pettès Antoine Rio
de l'Atelier de cartographie de Sciences Po Regarder le monde comme un espace mobile et fluide.

S'émanciper de l'idée d'une scène internationale orchestrée par les seuls États. Sortir des figures classiques
de l'ennemi, de la frontière, des identités exclusives. Montrer tous les acteurs des échanges internationaux,
qu'ils soient publics ou privés, individuels ou collectifs, politiques, économiques ou sociaux, locaux,
nationaux, régionaux ou mondiaux. Représenter les innombrables interdépendances et enchevêtrements
de nos histoires, autant que les désordres et les dysfonctionnements d'un monde pluriel. Les grandes
problématiques de notre temps en images et en textes Plus de 200 cartes et graphiques en couleurs avec
les données les plus à jour Des focus sur les questions d'actualité Près de 230 définitions des notions et
concepts essentiels
Sujet - Nom commun : Cartes
Mondialisation
Relations internationales -- 2001-....
Sujet - Nom géographique : Monde
Forme, genre ou caractéristiques physiques : Atlas (relié ou broché)
Atlas thématique
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