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a été relégué aux oubliettes par son public et
ses collègues, la géographie contemporaine
reconnaît sa contribution sous-estimée au
développement de la cartographie moderne
et à l’exploration polaire.
Essayiste, Petermann a dessiné et publié un
nombre important de cartes de l’Arctique
et de l’Antarctique, sans jamais y avoir
mis les pieds, son talent étant plutôt lié à
l’interprétation des données des autres. Il
utilisait la carte comme d’autres employaient
l’essai pour faire progresser les idées à partir
des données des explorateurs. Il superposait
souvent aux tracés des nouvelles régions
explorées par les navigateurs une carte de
l’Allemagne, contribuant, par la comparaison
des vastes étendues recensées, à faire
comprendre à ses lecteurs le mérite des
aventuriers de la géographie. Décrié par ces
derniers comme un explorateur sur papier
seulement, Petermann a consacré sa vie à
prouver ses théories, la plupart fondées.
C’est avec brio que Felsch raconte le récit
de la carrière de l’exploration arctique de
Petermann. Felsch maîtrise la synthèse (les
24 chapitres ne font que quelques pages en
moyenne) sans tomber dans les détours trop
détaillés des récits historiques. Sa plume est
tout à fait originale. Il abandonne le style sec et
détaché de la littérature scientifique habituelle
pour emprunter à l’enquête policière et au
roman d’aventure juste assez de couleur pour
garder le lecteur accroché, sans pour autant
sacrifier la rigueur d’une étude bien soutenue.
En plus d’une analyse des hypothèses de
Petermann, Felsch documente le travail
du chercheur et illustre comment l’étude
scientif ique n’est jamais entièrement
déconnectée d’un contexte social et politique.
Le lecteur découvre ainsi l’envers du décor
du monde de la recherche, qui n’a somme
toute pas beaucoup changé depuis l’époque
de Petermann.

Alain A. GRENIER
Département d’études urbaines et touristiques
École des sciences de la gestion
Université du Québec à Montréal

FOSTER, Leslie T., KELLER, C. Peter, MCKEE, Brian
et OSTRY, Aleck (2011) The British Columbia Atlas of
Wellness, 2e édition. Victoria, Western Geographical
Press, 228 p. (ISBN 978-0-919838-34-5)
La seconde édition du British Columbia Atlas of
Wellness, ou l’Atlas du bien-être de la ColombieBritannique, se veut une mise à jour et une
amélioration de la première édition, publiée en
2007. Elle présente la distribution géographique
d’environ 160 indicateurs de santé, incluant
près de 400 cartes, fréquemment complétées
par des tableaux de statistiques descriptives, et
dont la moitié est exclusive à la seconde édition.
Il s’agit d’un document de référence unique en
son genre par l’utilisation d’une perspective
positive de la santé et du bien-être, et qui
contribue à mettre en évidence les régions où
l’état de santé semble plus favorable.
L’objectif de l’ouvrage n’est pas d’expliquer les
variations géographiques des indicateurs de
santé, mais plutôt de présenter une information
utile concer nant un vaste ensemble
d’indicateurs-clés, facile à comprendre et
à interpréter. L’objectif est également de
décrire les patrons de distribution de ces
indicateurs pour la Colombie-Britannique,
de les comparer à la situation canadienne et,
lorsque possible, d’en montrer l’évolution.
L’ouvrage est principalement destiné aux
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chercheurs et aux décideurs qui s’intéressent à
l’état de santé de la population de la province,
mais également à toute personne désirant
s’informer sur ces questions.
En effet, malgré la somme considérable
d’information qu’on y trouve, l’ouvrage est
convivial et facile à consulter (incluant la version
électronique, disponible en ligne : http://
www.geog.uvic.ca/wellness/wellness2011/
index.html). Les trois premiers chapitres
présentent le contexte de création de l’atlas, le
concept de bien-être, les sources de données
utilisées, ainsi que les limites méthodologiques.
Celles-ci incluent notamment les sources de
données hétérogènes, l’utilisation de données
secondaires et les contraintes associées aux
limites des unités géographiques. Les auteurs
semblent bien au fait de ces limites, ce qui offre
de la crédibilité à l’ouvrage. Les neuf chapitres
qui suivent présentent un grand nombre
d’indicateurs rassemblés sous certaines
thématiques, telles que la géographie de la
sécurité alimentaire, de l’activité physique, des
naissances en santé ou encore des lieux sans
condition de maladie chronique. Chacun de ces
chapitres comprend une introduction décrivant
les indicateurs choisis et un sommaire rappelant
l’ensemble des observations. Le document est
constitué de façon à présenter un ou plusieurs
indicateurs tenant sur deux pages. Ainsi,
en ouvrant l’atlas en tout point, on y trouve
une information complète concernant une
thématique particulière. Le dernier chapitre
offre un sommaire pour l’ensemble des
thématiques abordées en présentant un bilan
ainsi qu’un palmarès des régions favorables à
la santé et au bien-être.
Il est reconnu, aujourd’hui, que la santé n’est
pas simplement une absence de maladie,
mais plutôt une ressource essentielle à
l’atteinte d’une bonne qualité de vie, et que
celle-ci est le résultat des interactions entre
les caractéristiques des individus, leurs
comportements et l’environnement dans
lequel ils évoluent. Bien comprendre ces
interactions nécessite une bonne description de
la distribution de l’état de santé sur le territoire
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afin de pouvoir cerner la distribution de certains
phénomènes. En ceci, l’Atlas du bien-être de la
Colombie-Britannique pourrait être fort utile,
puisque la qualité du document permet non
seulement de visualiser la distribution de l’état
de santé de la population, mais également de
proposer de nouvelles questions de recherche
pouvant mener à une meilleure compréhension
du lien existant entre certains milieux et le
bien-être des personnes.

Alexandre LEBEL
École supérieure en aménagement et
développement, Plateforme d’évaluation en
prévention de l’obésité, Institut universitaire
de cardiologie et de pneumologie de Québec

GRANT, Jill L. (dir.) (2014) Seeking talent
for creative cities. The social dynamics of
innovation. North York, University of Toronto
Press, 288 p. (ISBN 978-1-4426-1544-1)
Cet ouvrage collectif réunit les contributions
de 29 auteurs, pour la grande majorité des
professeurs de géographie, d’urbanisme
ou d’études urbaines dans des universités
canadiennes, avec aussi quelques spécialistes
logés dans des facultés de gestion ou de
communication. L’ouvrage s’inscrit dans
une collection des Presses de l’Université
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