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Un panorama des espaces naturels protégés dans le 
monde (principes, périodes de création, évolution 
contemporaine)

Une lecture géopolitique des enjeux de gestion du 
territoire : contrôle territorial, conflits et rapports de 
force autour des espaces protégés

Une présentation des dynamiques transfrontalières 
de protection (corridors, parcs pour la paix, labels 
internationaux et européens) et de leurs limites

Une analyse de la place accordée aux populations 
locales et aux peuples autochtones dans la protection : 
notion de gouvernance élargie, de gestion participative 
des espaces protégés

recherche Appliquée

quelques compte-rendus de l’ouvrage :
http://clio-cr.clionautes.org/spip.php?article4295
http://geographica.net/2012/10/detruisons-protegeons
http://www.le-cartographe.net/index.php/es/
publications/46-publications/168-altas-mondial-des-
espaces-proteges-les-societes-face-a-la-nature 

Alors que les préoccupations environnementales 

ne quittent plus le débat public, la réalité des 

territoires de la conservation reste méconnue. 

Ce tour du monde des espaces naturels protégés 

présente les enjeux, les difficultés et les limites 

des dispositifs de protection de la nature, qui 

sont aujourd’hui confrontés à une nouvelle 

donne, source de tensions: intégrer les hommes. 

Illustré par une centaine de cartes et infographies 

inédites, l’Atlas aborde tous les continents, et tous 

les types d’espace pour analyser quelques-uns 

des 120 000 espaces protégés dans le monde.

À travers le kaléidoscope des espaces protégés, 

c’est une lecture du monde actuel et de ses 

inégalités qui est ici proposée.
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