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Une	  cartographie	  2ilmique	  	  	  



L’amore	  e	  la	  folia	  	  
La	  mine	  de	  Saint-‐Jean	  se	  situe	  à	  e	  4	  km	  
d’Iglesias,	  un	  peu	  au	  sud	  de	  la	  route-‐Iglesias	  
Gonnesa,	  sur	  le	  versant	  sud	  de	  la	  vallée	  du	  
Rio	  San	  Giorgio.	  



Cristalli	  tabulari	  di	  barite	  bruna,	  
aragonite	  e	  calcite	  



http://www.minieredisardegna.it/
ShowImage.php?id=343	  

Iglesias-‐Gonnesa.	  La	  cartina	  geologica	  







L’île:	  Îles	  Kergeulen	  	  

L'archipel	  des	  Kerguelen	  
se	  situe	  dans	  l'hémisphère	  
Sud,	  en	  région	  sub-‐
antarctique	  et	  couvre	  une	  
surface	  pratiquement	  
égale	  à	  celle	  de	  la	  Corse.	  Le	  
décalage	  horaire	  avec	  la	  
France	  métropolitaine	  
n'est	  que	  de	  3	  ou	  4	  heures	  
selon	  la	  saison.	  	  



L’île:	  Îles	  Kergeulen	  	  







La	  base	  de	  Port-‐Aux-‐Français	  a	  été	  construite	  en	  1950	  sur	  la	  péninsule	  Courbet.	  Elle	  
est	  positionnée	  à	  un	  emplacement	  stratégique,	  protégée	  des	  vents	  violents	  venant	  
de	  l'ouest	  et	  en	  face	  du	  Golf	  du	  Morbihan.	  L'été,	  plus	  de	  120	  personnes	  peuvent	  y	  
vivre,	  alors	  que	  l'hiver	  seul	  40	  à	  50	  personnes	  restent.	  De	  nombreux	  corps	  de	  
métiers	  se	  retrouvent	  pour	  réaliser	  les	  programmes	  scienti2ique,	  les	  organiser	  
logistiquement,	  mais	  aussi,	  et	  surtout,	  pour	  assurer	  la	  survie	  sur	  place	  !	  



Les	  îles	  Kerguelen	  ont	  été	  découvertes	  par	  Yves	  Joseph	  de	  Kerguelen	  de	  Trémarec	  le	  
12	  février	  1772.	  Bon,	  en	  fait,	  ce	  brave	  breton	  de	  la	  marine	  française	  n'y	  a	  jamais	  posé	  
un	  pied	  en	  deux	  voyages.	  C'est	  en	  1776	  que	  le	  navigateur	  anglais	  James	  Cook	  accoste	  
sur	  l'île	  de	  la	  Désolation,	  et	  lui	  donnera	  le	  nom	  de	  son	  premier	  découvreur	  :	  
Kerguelen.	  	  





Vana	  Aqua	  	  



Les	  "Marais	  mouillés"	  couvrent	  30	  000	  hectares	  de	  zones	  inondables.	  Ils	  doivent	  
leur	  nom	  au	  fait	  qu'ils	  constituent	  les	  zones	  d'épandage	  des	  eaux	  des	  crues	  des	  
rivières.	  La	  partie	  située	  entre	  Niort	  et	  Maillé	  est	  surnommée	  "La	  Venise	  Verte".	  La	  
nature	  y	  est	  la	  maîtresse	  et	  elle	  est	  encore	  très	  préservée.	  
Les	  "Marais	  desséchés"	  sont	  en	  fait	  un	  ensemble	  de	  polders	  de	  culture	  et	  d'élevage.	  
Le	  marais	  maritime	  est	  constitué	  par	  la	  baie	  de	  l'Aiguillon,	  ce	  qui	  reste	  du	  grand	  
golfe	  marin.	  (http://www.bernezac.com/MaraisPoitevin_reperes.htm)	  



2	  avril	  2014.	  Le	  Marais	  poitevin,	  deuxième	  plus	  grande	  zone	  humide	  de	  France	  après	  
la	  Camargue,	  a	  retrouvé	  son	  label	  de	  parc	  naturel	  régional,	  a	  annoncé	  ce	  jeudi	  la	  
présidente	  de	  la	  région	  Poitou-‐Charentes,	  Ségolène	  Royal.	  
	  
D'une	  super2icie	  de	  100.000	  hectares,	  à	  cheval	  sur	  deux	  régions	  (Poitou-‐Charentes	  et	  
Pays	  de	  la	  Loire)	  et	  trois	  départements	  (Vendée,	  Charente-‐Maritime	  et	  Deux-‐Sèvres),	  
le	  site	  est	  surtout	  connu	  pour	  sa	  "Venise	  verte",	  un	  entrelac	  de	  400	  km	  de	  canaux,	  
conches	  et	  biefs,	  qui	  attire	  chaque	  année	  plusieurs	  centaines	  de	  milliers	  de	  visiteurs.	  
	  
Le	  label	  de	  parc	  naturel	  régional	  avait	  été	  perdu	  en	  1996	  pour	  non-‐respect	  de	  sa	  
charte	  de	  l'époque.	  Comprimé	  par	  le	  bitume	  et	  l'agriculture	  intensive	  céréalières,	  le	  
Marais	  avait	  été	  partiellement	  remembré	  et	  drainé,	  et	  son	  régime	  hydraulique	  
totalement	  modi2ié.	  
	  
Depuis	  2010,	  le	  Marais	  poitevin	  est	  également	  classé	  "grand	  site	  de	  France",	  label	  
attribué	  aux	  sites	  touristiques	  respectant	  les	  principes	  du	  développement	  durable.	  
	  
http://www.charentelibre.fr/2014/03/20/le-‐marais-‐poitevin-‐a-‐recupere-‐son-‐label-‐	  
de-‐parc-‐naturel-‐regional,1886008.php	  



Tirana	  
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Figure 1. Cultural features.



The	  Milltown	  Reservoir	  
Sediments	  Superfund	  Site	  is	  part	  
of	  the	  largest	  Superfund	  complex	  
in	  the	  western	  United	  States.	  
Situated	  in	  the	  Clark	  Fork	  River	  
Basin,	  the	  complex	  stretches	  
from	  the	  Warm	  Spring	  Ponds	  
area	  near	  Butte,	  MT	  to	  the	  
Milltown	  Dam	  site	  east	  of	  
Missoula,	  MT.	  It	  was	  added	  to	  the	  
National	  Priorities	  List	  in	  1983	  
when	  arsenic	  groundwater	  
contamination	  was	  found	  in	  the	  
Milltown	  area.	  The	  
contamination	  resulted	  from	  a	  
massive	  2lood	  in	  1908	  which	  
washed	  millions	  of	  tons	  of	  mine	  
waste	  into	  the	  Clark	  Fork	  River,	  
ultimately	  ending	  up	  behind	  the	  
Milltown	  Dam.	  (WIKIPEDIA)	  



Milltown,	  dans	  l’ouest	  du	  Montana,	  au	  con2luent	  du	  Blackfoot	  et	  de	  la	  rivière	  
Clark	  Fork,	  a	  autrefois	  contribué	  à	  la	  richesse	  des	  États-‐Unis.	  Mais	  cette	  
ancienne	  région	  minière	  est	  aujourd’hui	  en	  proie	  à	  un	  état	  de	  paralysie	  post-‐
industrielle.	  Les	  sols	  sont	  contaminés	  par	  des	  substances	  toxiques	  et	  divers	  
métaux	  lourds.	  Toutefois,	  même	  si	  les	  paysages	  naturels	  ont	  été	  fortement	  
marqués	  par	  l’activité	  humaine,	  ils	  restent	  majestueux.	  Rainer	  Komers	  nous	  fait	  
découvrir	  cette	  nature	  incroyable	  et	  nous	  plonge	  dans	  le	  quotidien	  des	  
habitants	  de	  Milltown	  (ARTE)	  



Milltown,	  in	  German	  “Mühlheim”,	  a	  place	  in	  Western	  Montana	  at	  the	  con2luence	  of	  Blackfoot	  and	  Clark	  Fork	  
River.	  A	  place	  where	  timber	  was	  processed,	  initially	  with	  water	  power	  and	  then,	  after	  the	  Milltown	  Dam	  had	  
been	  erected,	  with	  electric	  energy.	  The	  Clark	  Fork	  River	  comes	  from	  Butte,	  120	  miles	  south-‐east	  of	  Milltown,	  
once	  the	  largest	  mining	  city	  in	  the	  US.	  The	  dam	  and	  the	  hydropower	  plant	  have	  recently	  been	  pulled	  down;	  
the	  timber	  mill	  has	  been	  shut	  down.	  In	  summer,	  the	  canoeists	  add	  some	  colour	  to	  the	  industrial	  wasteland,	  
but	  anglers	  won’t	  show	  up	  here.	  Toxic	  substances	  and	  heavy	  metals,	  carried	  by	  the	  river	  from	  the	  mines	  at	  
Butte	  and	  from	  the	  copper	  mill	  at	  Anaconda	  to	  the	  former	  water	  reservoir,	  have	  contaminated	  the	  ground.	  
In	  a	  move	  to	  renaturalize	  the	  landscape,	  the	  contaminated	  sludge,	  an	  estimated	  14	  million	  truck	  loads,	  is	  
now	  to	  be	  removed	  and	  shipped	  upstream	  to	  a	  place	  called	  Opportunity,	  which	  the	  mining	  corporation	  of	  
Anaconda	  had	  had	  erected	  once	  as	  a	  model	  village	  in	  the	  green	  2ields	  next	  to	  the	  copper	  mill.	  The	  Clark	  Fork	  
River	  is	  the	  largest	  “Superfund	  Site”,	  the	  biggest	  renaturalization	  project	  in	  the	  United	  States.	  	  
	  
Director’s	  comment:	  
"As	  a	  'child'	  of	  the	  Ruhr	  District	  and	  a	  citizen	  of	  Mülheim	  the	  question	  preoccupies	  me	  what	  will	  happen	  
after	  the	  industry	  is	  gone,	  how	  life	  will	  develop	  and	  what	  will	  become	  of	  the	  acceleration	  once	  ignited	  by	  
technical	  processes	  intrinsic	  to	  industrialization?	  Will	  there	  be	  a	  new	  approach	  towards	  the	  rhythm	  of	  
nature?	  Will	  it	  be	  possible	  to	  unite	  technology	  and	  science	  with	  a	  nature-‐based	  life?	  The	  descendants	  of	  the	  
so-‐called	  'primitive	  people',	  how	  do	  they	  live	  today	  and	  how	  do	  they	  interpret	  ‘progress’,	  how	  do	  they	  react	  
to	  the	  phenomenon	  of	  ‘acceleration’?	  	  
For	  the	  last	  10	  years	  my	  2ilms	  have	  focused	  on	  movement	  at	  places	  in	  a	  landscape.	  There	  are	  no	  hierarchies	  
between	  things,	  people	  and	  places,	  they	  receive	  equal	  treatment,	  their	  rhythms	  and	  gestures	  are	  examined.	  
In	  this	  respect	  my	  2ilms	  have	  no	  protagonists;	  instead	  they	  consist	  of	  relations	  and	  encounters,	  prepared	  and	  
unprepared	  ones."	  



Sous	  l’arbre	  
palabres	  	  





L’être	  venu	  d’ailleurs	  
Écrit	  et	  réalisé	  par	  Renaud	  De	  Putter	  et	  Guy	  
Bordin	  
	  





















	  
Situé	  à	  huit	  kilomètres	  au	  sud	  du	  centre	  de	  Damas,	  Yarmouk	  est	  dé2ini	  par	  l’United	  Nations	  Relief	  and	  Work	  
Agency	  (UNRWA)	  comme	  un	  camp	  «	  non	  of2iciel	  »1.	  Créé	  dès	  1954	  par	  les	  autorités	  syriennes	  qui	  ont	  en	  gardé	  
l’administration,	  le	  camp	  a	  connu	  un	  développement	  urbain	  notoire	  qui	  en	  a	  fait	  un	  quartier	  attractif	  et	  
dynamique.	  
	  
Sa	  population	  a	  évolué	  au	  gré	  des	  con2lits	  régionaux	  et	  de	  l’exode	  rural	  syrien.	  Dès	  les	  années	  1970,	  des	  quartiers	  
populaires	  se	  créent	  autour	  de	  Yarmouk	  et	  rattachent	  le	  camp	  au	  tissu	  urbain	  de	  la	  capitale.	  Aujourd’hui,	  il	  
s’étend	  sur	  deux	  kilomètres	  carrés	  et	  se	  présente	  comme	  un	  dédale	  de	  bâtiments	  de	  trois	  à	  quatre	  étages.	  Avant	  
2011,	  sur	  une	  population	  totale	  de	  250	  000	  personnes,	  le	  camp	  hébergeait	  environ	  150	  000	  réfugiés	  palestiniens	  
auxquels	  s’ajoutent	  des	  Syriens,	  ainsi	  que	  des	  réfugiés	  irakiens	  venus	  en	  2003.	  Devenu	  avec	  le	  temps	  un	  pôle	  
d’activités	  économiques,	  Yarmouk	  abrite	  des	  catégories	  populaires	  et	  des	  petites	  classes	  moyennes	  aux	  revenus	  
limités	  (petits	  commerçants,	  enseignants,	  etc.).	  Il	  est	  aussi	  un	  vivier	  politique	  pour	  les	  différentes	  obédiences	  qui	  
traversent	  le	  champ	  politique	  palestinien.	  

Longtemps	  resté	  dans	  l’ombre	  du	  con2lit,	  le	  camp	  de	  
réfugiés	  palestiniens	  de	  Yarmouk	  connaît	  une	  
situation	  humanitaire	  catastrophique	  liée	  à	  l’état	  de	  
siège	  strict	  imposé	  dès	  l’été	  2013	  aux	  quartiers	  
insurgés	  au	  sud	  de	  Damas.	  Ce	  drame	  illustre	  tant	  les	  
sanctions	  collectives	  imposées	  aux	  populations	  civiles	  
dans	  différentes	  régions	  de	  Syrie	  que	  la	  complexité	  de	  
la	  situation	  des	  Palestiniens	  en	  Syrie.	  	  
http://orientxxi.info/magazine/l-‐enfer-‐de-‐yarmouk-‐camp,0518	  



Axel	  Salvatori-‐Sinz	  est	  anthropologue	  et	  a	  travaillé	  sur	  la	  jeunesse	  palestinienne	  du	  
camp	  de	  Yarmouk	  en	  Syrie,	  créé	  en	  1970.	  Durant	  les	  entretiens	  et	  les	  dialogues	  2ilmés	  
sur	  une	  période	  de	  trois	  ans,	  entre	  2009	  et	  2011,	  les	  mêmes	  récits	  reviennent	  
concernant	  les	  biens	  perdus	  des	  grands-‐parents	  lors	  de	  l’exil	  forcé	  et	  la	  nostalgie	  d’une	  
Palestine	  imaginaire	  :	  «	  on	  a	  rêvé	  de	  la	  Palestine,	  mais	  nous	  n’y	  sommes	  jamais	  allés	  ».	  
http://divergences2.divergences.be/spip.php?article722	  


