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Mappemonde, revue bien installée dans le paysa-
ge de la géographie et de la cartographie franco-
phones, approche tout doucement les vingt-cinq ans
d’existence. Fondée en 1986, elle a publié à ce jour
94 numéros, dont 72 sous forme papier (1986-2003)
et 22 sous forme électronique (2004-2009). Avec ses
quatre numéros par an, elle contribue régulièrement
à la vie de la cartographie. C’est à la fois une revue
généraliste –elle publie des articles sur des thèmes
très variés, prenant pour objet des espaces qui vont
du très local (le quartier, le bord de fleuve…) au
niveau mondial-- et une revue thématique ciblée.
Son objectif est en effet d’explorer les rapports entre
image géographique et territoire, d’où le titre complet
de la revue : Mappemonde, revue sur l’image géo-

graphique et les formes du territoire (fig. 1).

Mappemonde est souvent connue comme une
revue « de cartographie » ; ce terme fit d’ailleurs par-
tie de sa première dénomination entre 1986 et 1995 :
elle se présentait alors comme une revue trimestriel-

le de cartographie. Pourtant, si les cartes font 
indiscutablement partie des matériaux les plus 
fréquemment mobilisés par les auteurs, ce n’est pas
une revue de cartographie stricto sensu, et ne l’a
jamais été. Elle ne s’intéresse pas prioritairement à
l’évolution des techniques cartographiques en tant
que telles, mais plutôt à leur utilisation dans le raison-
nement géographique. Par ailleurs, la carte n’est pas
l’unique document iconographique présent dans les
articles. Images, dessins, modèles, photographies
ont très tôt été publiés par la revue : une diversité 
iconographique rendue plus facile par les possibilités
de publication en couleur. Résumons-nous :
Mappemonde ne publie pas que des cartes, et
s’intéresse davantage aux rapports entre iconogra-
phie géographique et réflexion sur le territoire qu’aux
techniques de représentation de l’espace 
proprement dites.

Un « bon » article pour Mappemonde est donc
avant tout un article dans lequel le raisonnement

géographique s’appuie sur une iconographie mûre-
ment choisie. On mesure donc mieux la diversité
potentielle des sujets que la revue peut accepter de
publier, depuis la « banalisation de l’espace marin »
(n°84) jusqu’à  « l’occupation de l’Europe par les 
chasseurs du paléolithique supérieur » (n°83) ou « les
cimetières de Saint-Denis de la Réunion» (n°77), pour
ne prendre que des exemples pris dans les numéros
des dernières années. La seule lecture des titres de
numéros spéciaux publiés depuis 1986, ou des 
dossiers mis en ligne depuis 20041 donne à voir la
diversité thématique caractéristique de la revue.

Ce qui marque sans doute les esprits et donne à
Mappemonde une réputation de revue de « cartogra-
phie », c’est le soin apporté à la réalisation iconogra-
phique. Dès le départ, la revue publie en couleur –ce
qui est alors une innovation dans le monde des
revues scientifiques-- et apporte beaucoup de soin à
la qualité des images. Par ailleurs, la plupart des
documents publiés (sauf certaines  reproductions ou
évidemment  les photographies) sont retravaillés par
l’équipe technique de la revue. Ce travail est assumé
depuis des années par Guerino Sillère, ingénieur
CNRS, qui veille jalousement à la qualité graphique
comme au respect des normes cartographiques qui
font partie de la « culture maison » de la revue. Ce
n’est certes pas la seule revue scientifique qui
demande aux auteurs de reprendre et réviser leurs
manuscrits, qui ne sont que rarement acceptés en
première lecture ; mais ce qui la caractérise, c’est la
fréquence des modifications et améliorations icono-
graphiques, suggérées puis mises en œuvre pendant
la préparation d’un numéro. La revue se place ici
dans la continuité de la rigueur iconographique et
cartographique portées dans les décennies 1980 et
1990 par les productions de GIP-Reclus, une institu-
tion qui fut, à la Maison de la géographie de
Montpellier, le berceau de Mappemonde (fig. 2).

Cette orientation rédactionnelle et ces exigences
de qualité iconographique sont des constantes de la

1 Savoirs géographiques et colonisation (2008-2009) ; Sport (2008-2009) ; Cartes animées (2007-2008) ; Archéologie

en cartes (2006) ; Réseaux et territoires (2005) ; Andes (2005) ; Syrie-Liban (2005-2006).



revue depuis sa fondation par Robert Ferras et
Roger Brunet en 1986. Si Mappemonde a pu varier
dans ses formes, ses supports, la fidélité au projet
fondateur ne s’est jamais démentie jusqu’à aujour-
d’hui.

Une revue passée au tout numé-
rique

Après dix-huit ans de publication sous forme
papier, Mappemonde est passée en 2004 au tout
électronique (mappemonde.mgm.fr). Le choix du
passage au support électronique et à une formule
d’accès gratuit par Internet, discuté par le comité de
rédaction en 2003, fit l’unanimité. Mappemonde

devint donc M@ppemonde, revue électronique 

trimestrielle sur l’image géographique et les formes

du territoire, le premier numéro « tout numérique »
étant publié au premier trimestre 2004. En fait,
l’innovation n’était pas totale pour la revue, qui s’était
dotée en 1997 grâce à P. Brossier d’un site Internet
abritant un certain nombre de ressources 
numériques liées à Mappemonde et avait donc pu
expérimenter l’outil. Cybergéo s’était d’ailleurs lancé
la même année dans une publication intégralement
numérique, ouvrant une période de conversion 
progressive à la diffusion par Internet, partielle ou
totale, de la majorité des revues de géographie 
francophones.

Qu’a donc changé pour Mappemonde le passage à
la publication numérique ? Le projet rédactionnel est
resté le même ; les exigences de qualité graphique
n’ont pas bougé non plus. Par contre, les possibilités
iconographiques et cartographiques s’en sont trouvées
considérablement élargies. Là où l’on devait limiter
drastiquement le nombre d’illustrations publiables dans
un article papier, la souplesse du format numérique
permet désormais de publier de véritables « diapora-
mas » : en 2006, un article sur la plaine de la Bekaa
(Liban) mobilise ainsi 2 cartes et une série de 28 pho-
tographies commentées : 
http://mappemonde. mgm.fr/num9/index.html (fig. 3-5).

Une autre ouverture permise par le passage au
format électronique est la publication de documents
interactifs. Mappemonde devient ainsi un espace ori-
ginal de valorisation de travaux iconographiques
(cartes animées, notamment) dont la publication était
jusque-là impossible. À ce jour, notre revue est la
seule publication francophone permettant la mise en
ligne d’articles présentant des atlas interactifs qui uti-
lisent les techniques d’affichage vectoriel (SVG), des
animations (Flash) ou des séquences 3D (VRML). La
valorisation de petites séquences vidéo ou sonores
est également possible ; pour l’instant aucun auteur
n’a proposé de manuscrit mobilisant ce type de 

documents. Mappemonde, loin de simplement 
transférer sur support numérique ses contenus
papier, s’est donc transformée en revue multimédia,
susceptible d’accueillir et publier des documents
représentatifs de la diversité des productions 
cartographiques et infographiques contemporaines.
Là encore, la fidélité au projet « novateur » des 
origines reste affichée (fig.3-5).

Où est donc fabriquée Mappe-
monde ?

Née à Montpellier par la volonté de Roger Brunet
et Robert Ferras, Mappemonde a bénéficié de
longues années durant du cadre privilégié de la
Maison de la géographie, tout en se dotant d’un
comité de rédaction d’envergure nationale se réunis-
sant régulièrement, alternativement à Paris et
Montpellier. L’ancrage montpelliérain s’est maintenu
durablement, par-delà les vicissitudes organisation-
nelles : le secrétariat de rédaction (confié successive-
ment à Thérèse Panouillères, Cécile Gaudin, puis
Marie-Madeleine Usselmann) et l’équipe de fabrica-
tion y seront localisés jusqu’en 2009. Ce n’est qu’à
l’occasion d’un départ à la retraite que le secrétariat de
rédaction migre vers Toulouse en septembre 2009 :
confié à Nadia Sarres, il est aujourd’hui hébergé par
l’UMR LISST (Université de Toulouse), tandis que la
cartographie, la mise en ligne, la gestion du site et la
direction administrative relèvent de la responsabilité
de l’UMR Espace à l’Université d’Avignon.

Mappemonde, après de longues années montpel-
liéraines, fonctionne donc aujourd’hui en réseau : à
Avignon la direction administrative (Loic Grasland), la
cartographie et la gestion informatique, à Toulouse la
direction scientifique (Denis Eckert) et le secrétariat
de rédaction, tandis que le très actif comité de rédac-
tion continue à se retrouver cinq fois par an à Paris et
cinq fois dans le Midi. 

La continuité du projet

Roger Brunet, l’un des fondateurs de la revue, en
a été directeur de 1986 à 2004. Il a partagé succes-
sivement cette responsabilité avec Robert Ferras,
Hervé Théry, Franck Auriac, mais ne passera la main
qu’après avoir préparé puis accompagné le passage
au format électronique entre 2004 et 2005. Sa sensi-
bilité aux questions iconographiques, aux problèmes
de représentation cartographique, à la modélisation
graphique explique ce long bail passé avec une
revue qu’il a créée.

Denis Eckert (CNRS, Toulouse) succèdera en
2005 à Roger Brunet à la tête de la rédaction, avec,
pour projet, de développer les spécificités de la
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revue, et de valoriser au mieux les possibilités
ouvertes par le format électronique. 

Les éditoriaux publiés au moment du changement
de direction scientifique2, puis lors des vingt ans de la
revue3 en 2006 peuvent permettre au lecteur curieux
d’approfondir sa vision de Mappemonde et de son
histoire. Rien ne remplacera néanmoins un butinage
dans les archives : les continus de la revue en ligne
sont évidemment disponibles, comme quinze ans
des contenus de la revue papier, numérisés à partir
de 1988.

Au-delà de la publication continuée de la revue3 —
et de son succès dans sa nouvelle formule, manifes-
té tant par le nombre de connexions que par les 
propositions d’articles toujours renouvelées-, le but

du comité de rédaction de Mappemonde est aussi de
contribuer sous de multiples formes à une réflexion
active sur le statut et l’utilisation de l’image géogra-
phique. C’est ce qui explique que Mappemonde sou-
tienne le concours de Géovisualisation4 créé au
Festival de géographie de Saint-Dié en 2008, publie
les posters primés par ce même Festival5, lance enfin
en 2009 un concours visant à récompenser une
« thèse de doctorat de qualité, où l’image géogra-
phique (prise au sens large : cartes, photographies,
modèles, croquis et cartogrammes, représentation
de données satellitaires, SIG, animations), aura été
mobilisée de manière particulièrement pertinente
dans le raisonnement scientifique6 ». Autant de
signes indiquant que la revue cherche, encore et 
toujours, à soutenir et enrichir la réflexion sur le rap-
port privilégié entre l’image et la géographie.

2 Eckert D., Brunet R., 2005), « Relais » [Éditorial], Mappemonde, n°77 (2005-1),

http://mappemonde.mgm.fr/num77/edito.html

3 Eckert D., 2006, « Mappemonde: 20 ans et au-delà » [Éditorial], Mappemonde, n°81 (2006-1),

http://mappemonde.mgm.fr/num81/edito.html

4 http://mappemonde.mgm.fr/num92/fig08/geovi08.html

5 http://mappemonde.mgm.fr/num92/fig08/poster08.html

6 Note d’intention de Mappemonde pour son prix de thèse, 2009.
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Figure 1 : Visuels couverture de la revue : édition papier et édition numérique
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Figure 2 : Article de Jacques Bertin, Mappemonde 90/3

51CFC (N°201 - Septembre 2009)



Figure 4 et 5 : Illustrations de l’article de Karine Bennafia, Mappemonde 1/2006

Figure 3 :  carte administrative du Liban avec une localisation des lieux cités dans la Jekaa.
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