


Exposition produite par :

• l'Institut de recherche pour le Développement, 
secteur cartographie et culture scientifique

• Conseil scientifique : Pierre Peltre, géographe directeur 
de Recherche, et Catherine Valton, cartographe

Descriptif technique
• 10 panneaux bâche avec œillets pour accrochage

• Dimensions : H 120 X la 86 cm 

• L'usage du scotch double face est absolument interdit
• 1 caisse : 95 X 40 X 36 cm
• Poids total : 16/18 kg
• Surface nécessaire : 17 m linéaires
• Temps de montage : 1h
• Transport : véhicule de loisirs

Valeurs d’assurance
• Valeur panneau : 100 € 
• Valeur caisse : 260 €
• Valeur globale à assurer : 1 260 €

Conditions de prêt
• Le Conseil général du Puy-de-Dôme prête 

gratuitement l’exposition sur le département. 
• Durée minimum du prêt : 2 semaines. 
• Transport et assurance à la charge de l’établissement 

d’accueil. 

Une carte du monde clas-
sique représente la forme des

continents et des pays. Mais
comment imaginer des cartes suffisamment pédagogiques pour visualiser et faire com-
prendre un siècle de croissance et d’inégalités de développement dans le monde ?
C'est le pari qu'ont relevé les géographes de l'IRD en recourant au procédé de l'ana-
morphose. Chaque pays est représenté par un rectangle dont la surface est propor-
tionnelle au nombre d'habitants. On obtient donc une image qui fait une corrélation
entre une donnée qu'on veut représenter et la population.
Ici, on s'intéresse aux grandes dynamiques démographiques, économiques et sociales
qui pèsent sur les conditions de vie et les questions environnementales liées au déve-
loppement durable. Agencées en séquences historiques, mais aussi prospectives, ces
cartes décrivent des indicateurs bien connus, élaborés par diverses institutions interna-
tionales. Elles les mettent en perspective dans les grandes distributions spatiales, les
contrastes, les inégalités ou les tendances évolutives. Une exposition très documentée,
claire et accessible à tous les publics à partir de 15 ans.

10 panneaux
- Des cartes pour comprendre 

un siècle de croissance 
et d'inégalités

- Comment lire les cartes ? 
- Croissance et décroissance

- De plus en plus de seniors
- Vers un monde plus urbain

- Crises alimentaires
- Un accès inégal à l'eau

- L'espérance de vie 
dans le monde

- Un monde d'inégalités
- Générique




