
  

http://musagora.eucation.fr/europe/default.htm

Pourquoi l'Europe s'appelle L'Europe ? Faites une recherche rapide. 
Expliquez alors pourquoi on parle aussi d'Eurasie ? 

Europe sur le taureau.;

 Cratère à figures rouges. Signé 
: Asteas. 340 av. J.-C.
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Universalis Cosmographia (1507) de 
Martin Waldseemüller

Détail 

Quelle est l'origine du terme Amérique ? 



  

Pourquoi ces toponymes ? 



  http://t0.gstatic.com/images?
q=tbn:ANd9GcQmpyXmy2w1JUEck9JyufkgpV4Q92k5plhlNZrDp40GIlUkYTwVmH7_etw
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sMHu3YRvPo-OGDw



  

Deux cartes de l'Afrique volontairement non datées

Que s'est-il passé ? Expliquez 



  

Carte Inde
 guide touristique, 
Le routard.

Pourquoi étudiez-vous 
Mumbai et pas Bombay ?  



  

maps.google.fr

Google Map 2012

2013

2008

Trouvez le problème expliquez le !
Utilisez aussi la diapo suivante 



  
http://www.riskenergy.fr/p/geopolitique.html



  

L’appellation Mer du Japon, une mer située entre le Japon et les deux Corée, a été officiellement
reconnu par l’Organisation hydrographique internationale en 1928. Or cette appellation est
contestée par les Coréens qui estiment n’avoir pas été consultés, puisque leur pays à l'époque était
une colonie japonaise. Ils veulent le nom de "Mer de l’Est", estimant que celui de "Mer du Japon"
rappelle l’occupation japonaise.
En 1992, la Corée du Sud a porté sa revendication auprès de l’organe des Nations Unies chargé de
la standardisation internationale des noms géographiques. Et plusieurs lobbies coréens mènent une
campagne via internet contre les personnes ou les cartes qui mentionnent la Mer du Japon à la place
de "Mer de l’Est". D’ailleurs en 2005, ils ont réussi à convaincre Google Earth d'ajouter "Mer de
l'Est".

http://ddc.arte.tv/emission/nommer-le-monde

Même problème ... 



  

l’Atlas de Chine – Zhong Guo Dituji – nous indique que le Tibet est la «région autonome du Tibet»,
dans le sud-ouest de la carte. Il s’agit d’une entité administrative qui ne recouvre qu’une portion du
territoire historique du Tibet. Le reste du Tibet historique et culturel, dans les régions de l’Amdo et
du Kham, est éclaté et administré par les provinces chinoises du Qinghai, du Gansu, du Sichuan et
du Yunnan. Rien de tel en effet que l’administration et la carte pour fragmenter une réalité
historique et une identité. 

Carte chinoise issue de 

Des cartes du Tibet ... 



  

Ce n’est évidemment pas la vision du mouvement indépendantiste tibétain, et cela s’exprime par la
carte que vous voyez là maintenant. Ce mouvement indépendantiste est opposé à la voie moyenne
incarnée jusqu'à aujourd'hui par le Dalai Lama. Et la carte tibétaine récupère le Tibet historique, et
procède en sens inverse comme l’atlas chinois : il s’avance cartographiquement loin à l’Est, à
l’intérieur de la Chine, ne laissant à celle-ci qu’un territoire qui correspond à peu près à celui
occupé par les peuples Han

Si maintenant on va au sud du Tibet, on découvre une représentation cartographique très révélatrice.

Textes et cartes issues de : http://ddc.arte.tv/autour-du-sujet/les-cartes-des-autres

http://ddc.arte.tv/autour-du-sujet/les-cartes-des-autres
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