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1 La carte fige la réalité dans l’espace
Dans l’ouvrage une histoire du monde en 12
cartes (Flammarion, 2013), l’historien britannique
Jerry Brotton confie : « Aucune carte ne montrera le
monde tel qu’il est vraiment, parce que cela n’est pas
représentable. Il n’existe pas de carte exacte du
monde et il n’en existera jamais. Le paradoxe étant
que nous ne puissions ni connaître le monde sans la
carte ni le représenter une bonne fois pour toutes
grâce à elle ».
Que les amoureux et les professionnels de la cartographie se rassurent, cet auteur est un ardent
défenseur de la discipline. Car il a en partie raison :
la carte correspond à un instant « t », elle fige la réalité dans l’espace, offrant ainsi des clés de lecture
accessibles à tous et aidant à une meilleure compréhension du monde.

2 Depuis la publication de son premier numéro
Depuis juillet 2010, la revue Carto a l’ambition de
lire et expliquer l’actualité internationale grâce aux
cartes. Un défi énorme, mais passionnant, relevé
tous les deux mois par les trois personnes composant la rédaction : Guillaume Fourmont, rédacteur en
chef délégué, Laura Margueritte, cartographe, et
Mélanie Billard, secrétaire de rédaction et rédactrice
graphiste.
Sur la forme, Carto s’articule autour d’un dossier
principal présentant un pays (la Chine, la France, le
Japon, la Russie, etc.) ou une thématique transversale (les migrants en Europe, la mondialisation…) en

une dizaine de documents (cartes et graphiques). La
production est en partie externalisée, c’est-à-dire que
nous travaillons en partenariat avec une maison
d’édition ou un centre de recherches pour sa réalisation.
D’autres sections du magazine suivent la même
logique : la « Carte blanche », réalisée par l’Atelier de
cartographie de Sciences Po, les « Grandes batailles » (avec les éditions Tallandier) et les pages
« Histoire », qui montrent les plus beaux trésors cartographiques de la Bibliothèque nationale de France.
Toutefois, la section « L’actualité vue par les cartes »
est le corps principal de Carto. Après un bouclage (et
plusieurs jours de réflexion), l’équipe discute des
sujets à aborder : le sommaire des pages
« Actualité » est ainsi défini.
C’est alors un long processus de recherches qui
commence pour penser la mise en page, avoir des
éléments pour la réalisation cartographique et l’écriture des textes. La section « Environnement » – qui
aborde des thématiques sur l’énergie, les mers et les
océans, les déchets, les défis futurs, etc. – est définie
de la même façon. Carto possède également des
parties originales et pédagogiques : « L’œil du
carto », animée par Cécile Marin, et « Insolito carto »,
écrite par Frank Tétart.
Carto est un magazine unique dans le paysage
éditorial français ; il est le seul à « faire honneur » à
la carte, à la mettre au cœur de la réflexion géopolitique, celle-ci devant se lire de manière indépendante
du texte qui l’accompagne. Elle n’est pas une simple
illustration. Sans elle, il nous serait impossible de
comprendre le monde et les enjeux de demain.
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Exemples de cartes dans la revue Carto
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