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Atlas historique

Passé, présent, avenir… L'atlas historique de Jean Jolly, L'Afrique et son environnement euro-
péen et asiatique, replace l'histoire de l'Afrique dans l'histoire universelle. 

Illustré de 50 cartes commentées par des textes clairs et précis, cet atlas ressuscite les
mondes mythiques qui ont précédé des civilisations avancées, tels l'Égypte pharaonique
surgie du Nil et le royaume d'Axoum fondé par un prétendu descendant de Salomon et
de la reine de Saba. Il fait revivre des combats oubliés : celui de Saint Augustin, père de
l'Église latine, qui résista, dans l'Afrique romaine, à l'invasion des Barbares venus de Ger-
manie ; celui des premiers conquérants arabes qui étendirent leur domination au Magh-
reb et en Espagne ; celui des Mamelouks du Caire qui, les premiers, firent reculer les
Mongols ; celui des soldats des empires européens plongés au cœur des deux guerres
mondiales... Il évoque tous ceux qui ont pris pied sur les rivages africains : conquérants
arabes, perses et navigateurs indonésiens avant et après l'islam, marins, commerçants et
savants chinois, aventuriers et négociants portugais à la recherche d'une nouvelle route
des Indes... 

Fruit de longues recherches en France et à l'étranger, cet ouvrage donne des clefs pour
comprendre la vie mouvementée d'un continent qui redevient le théâtre d'une farouche
compétition internationale. C'est un aide mémoire et un ouvrage de référence passion-
nant et enrichissant qui esquisse l'évolution comparée de l'Afrique, de l'Europe et de
l'Asie, de la préhistoire à nos jours. C'est une excellente introduction à l'histoire de
l'Afrique, un voyage initiatique à travers les siècles qui s'achève par un bilan sans com-
plaisance et sur un espoir de renouveau. 

La presse et la première édition

◆ LE FIGARO (Baudouin Bollaert ) – Un atlas historique en trois dimensions et une entreprise de titan...
◆ L’INDÉPENDANT (Gérard Bonet) – Cet ouvrage didactique s’adresse à un large public... Sa principale origi-
nalité réside dans la démarche comparée Afrique-Europe-Asie en croisant trois sciences : la géographie, l’histoire et
l’anthropologie. ◆ LE NOUVEL OBSERVATEUR (François Schlosser) – Il fallait audace et obstination pour
esquisser cette cartographie synoptique et montrer à quel point le continent africain a été mêlé à l’histoire du monde.
◆ AFP (Suzette Bloch) – Cet atlas intelligent permet de tordre le cou à bien des idées reçues. ◆ LA PROVENCE
(Frédéric Cheutin) – Un atlas indispensable. ◆ LE SPECTACLE DU MONDE (Gérald Olivier) – Jean Jolly
retrace l’épopée d’un continent. ◆ RFI (Any Bourrier) – Un parfait exemple de recherche sur l’histoire commune
des Africains, des Européens et des Asiatiques. ◆ ASSOCIATED PRESS (Robert Quiriconi) – Un “must”.
◆ LE RÉPUBLICAIN LORRAIN (Antonella Krebs) – Un ouvrage pédagogique et instructif. ◆ OUEST-
FRANCE ( Joseph Limagne) – Le grand mérite de cet atlas est de montrer que l’Afrique a toujours fait partie de
l’histoire des hommes. ◆ ARMÉES D’AUJOURD’HUI – Un travail minutieux. ◆ LA GAZETTE – Le fruit de
longues recherches en France et à l’étranger. ◆ BBC-AFRIQUE – Sur une même carte, on découvre l’histoire com-
parée de l’Afrique, de l’Europe et de l’Asie. ◆ MIDI LIBRE – Un excellent atlas à la portée de tous. ◆ LA COR-
RESPONDANCE DE LA PRESSE – Une fenêtre ouverte pour comprendre les querelles religieuses et les conflits
politico-économiques. ◆ LES DERNIÈRES NOUVELLES D’ALSACE – Cet atlas historique retrace les événe-
ments majeurs en Afrique, en Europe et en Asie. ◆ MÉMOIRE PLURIELLE – Un travail original qui doit avoir sa
place dans toute bonne bibliothèque. ◆ RIVAROL – Une réussite. ◆ FRANCE PAYS ARABES – Un atlas qui
sort de l’ordinaire. ◆ YAHOO-ACTUALITÉS – Une récidive de grande facture. ◆ ◆ ◆ ISBN: 978-2-296-05773-9

Prix : 39 €
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