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Plus de 70 cartes pour présenter la géographie politique de la France, 

de 1992 à aujourd’hui.

• Géographie politique : dans quelle mesure le lieu de résidence   

 détermine-t- il le vote ?

• L’ascension du Front national : un vote porté par les espaces périurbains.
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 la France fait-elle le choix du développement et de la justice ?

• Terrorisme, migrations, mondialisation : la France en Europe 

 et dans le Monde.

• Quels enseignements tirer de l’élection présidentielle de 2017 ?

De référendums en élections, sur une période de vingt-cinq ans, la cartographie 

fait apparaître les nouvelles lignes de force de l’espace français, mettant en 

évidence des changements profonds et durables.
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6

Portrait d’une France mutante
INTRODUCTION

En quelques mois, de l’automne 2016 au prin-
temps 2017, la scène politique française a changé 
de manière spectaculaire. Lorsque nous avons 

engagé la préparation de cet atlas, en septembre 2016, 
il n’était pas facile de prévoir les événements qui se pré-
paraient. Nous étions néanmoins convaincus que, face à 
un certain nombre de mutations qui affectent la société 
française depuis quelques années ou quelques décennies, 
on pouvait s’attendre à ce que l’élection présidentielle de 
2017 revête des traits inédits.

Quand l’espace fait événement
2017 aura été un de ces moments de condensation histo-
rique où une longue accumulation de changements long-
temps minuscules et invisibles jaillit au grand jour et ne 
se laisse plus ignorer. Quelque chose s’est débloqué, qui 
ouvre un nouveau cycle de relations entre la société, sa vie 
politique et sa dimension spatiale. Et les cartes le montrent, 
de manière spectaculaire.
Cet atlas met d’abord en perspective l’espace politique 
français d’aujourd’hui, avec sa propre histoire depuis vingt-
cinq ans. Il ouvre ensuite une comparaison de ses cartes 
électorales avec celles d’autres pays : les ressemblances 
sont frappantes et appellent réflexion.
Enfin et surtout, cet atlas cherche à rendre compte 
de la connexion entre différentes réalités, politiques, 

sociologiques, économiques et culturelles, parfois étudiées 
séparément mais rarement ensemble. L’hypothèse sur 
laquelle se fonde la démarche est qu’il n’est pas inutile de 
savoir où l’on produit et où l’on consomme, où l’on donne 
et où l’on reçoit, où l’on invente de nouvelles pratiques et 
où on maintient les traditions pour comprendre la différen-
ciation géographique des choix électoraux effectués par 
les citoyens. Le politique est fait des décisions des petits et 
des grands acteurs, mais derrière et devant ces décisions, 
il y a toujours des enjeux de société.

Une cartographie qui change pour saisir ceux 
qui fabriquent l’espace
Pour rendre lisible ce dialogue entre la scène politique et la 
société, cet ouvrage mobilise des innovations récentes en 
matière de cartographie : au-delà de la carte euclidienne 
classique, le cartogramme différencié permet de s’affran-
chir de la contrainte visuelle des surfaces vides ou peu 
peuplées et de rendre à chaque habitant sa place dans le 
paysage. C’est d’autant plus important que, par leurs choix 
résidentiels et leurs multiples mobilités et par l’idée qu’ils 
se font d’un cadre confortable, d’un beau paysage ou d’un 
espace juste, les habitants « ordinaires » sont devenus des 
acteurs géographiques qu’on ne peut ignorer.
C’est aussi le recours à une sémiologie graphique fondée 
sur l’idée que toute carte est aussi une image et que le 
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INTRODUCTION  • 7

lecteur doit pouvoir s’en approprier le contenu du premier 
coup d’œil, ce qui ne l’empêche pas bien sûr de poursuivre 
l’exploration par une lecture plus analytique. L’équipe du 
laboratoire Chôros qui a conçu et réalisé les cartes de cet 
atlas est convaincue que la carte n’est pas uniquement un 
outil de communication mais d’abord un outil de pensée. 
Ses auteurs n’ont pas seulement présenté des résultats 
déjà acquis, ils ont utilisé la carte pour découvrir des phé-
nomènes qui leur échappaient, comparé des configura-
tions surprenantes, analysé, interprété et conceptualisé les 
espaces dont rendaient compte ces cartes – sans oublier 
que toute carte doit aussi être lue avec ses limites et doit 
être critiquée comme n’importe quel projet de connais-
sance et n’importe quel énoncé, n’importe quel discours. 
Tout compte fait, cette série de cartes est aussi une collec-
tion de nouveaux espaces qui s’ajoutent et se combinent à 
ceux qui leur préexistaient.

Des cartes pleines de surprises
Ainsi convoqués, les langages de la cartographie per-
mettent de redécouvrir le territoire français, et en particulier 
de voir le tissu urbain qui le constitue désormais dans toute 
sa force et dans sa complexité. Bien plus qu’au niveau 
régional, c’est désormais à travers les « gradients d’urba-
nité » que la diversité de l’espace français se manifeste.  
Et c’est là que les surprises se multiplient : par exemple, la 

pauvreté est la plus massive là où l’attend le moins, dans 
les villes  ; les « déserts  ruraux » se révèlent bien dotés 
en supermarchés, services sociaux, coiffeurs, pharmacies 
ou restaurants ; les régions qui bénéficient des transferts 
d’argent public ne sont pas toujours celles qui en auraient 
le plus besoin. Si ce travail peut contribuer à augmenter le 
niveau de réflexivité des Français vis-à-vis de leurs géogra-
phies vécues, pensées ou rêvées, il n’aura pas été inutile.
C’est donc le portrait d’un autre France, différente des 
stéréotypes et profondément marquée par ses mutations 
récentes ou en cours, qui se présente aux lecteurs de cet 
atlas.
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La France politique change en profondeur. Pendant  
près de deux cents ans, les cartes politiques de la France  
se ressemblaient. Elles opposaient un Ouest et un Est plutôt 
de droite, un Centre et un Sud plutôt de gauche, le monde 
industriel créant progressivement des zones spécifiques.  
C’est un changement spectaculaire qui se produit à la fin du 
xxe siècle, plus précisément en 1992, avec le référendum 
français sur le traité de Maastricht.

Pour la première fois, la géographie électorale  
exprime clairement une opposition entre le centre des grandes 
villes, qui vote « oui », et le reste du territoire,  
qui vote dans l’ensemble « non », à l’exception  
de régions qui souhaitent desserrer l’étreinte de l’État  
central comme la Bretagne et l’Alsace.

Dans les pages suivantes, on découvre que ce phénomène  
n’a cessé de s’approfondir au cours des dernières décennies 
et que, en outre, il est fortement présent dans toute l’Europe  
et même hors d’Europe. Il s’agit d’une véritable révolution 
silencieuse dans la relation des citoyens à l’espace  
et à la politique.

Pour donner plus de précision à la visualisation  
de l’espace français, nous avons, pour la plupart  
des cartes de cet atlas, choisi la méthode du cartogramme. 
Les surfaces sur la carte sont proportionnelles,  
non aux surfaces du terrain, comme dans les cartes 
classiques, mais à une autre donnée, le plus souvent  
à la population. Ainsi ces cartes donnent-elles  
le même poids à tous les habitants.  
Les villes, qui concentrent la majorité de la population et qui 
sont presque invisibles sur les cartes traditionnelles, trouvent 
ici toute leur place.
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1992, une nouvelle 
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LE RÉFÉRENDUM SUR LE TRAITÉ  
DE MAASTRICHT 

(20 SEPTEMBRE 1992)
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