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QUELQUES SITES UTILISABLES PAR DES GÉOGRAPHES 
Yveline Dévérin 

Journaux en accès gratuit  
( pour le jour même / 2-3 jours, archives payantes) 
Pour la plupart, même les hebdomadaires « papiers » font des mises à jour permanentes ou 
au moins quotidiennes sur le web. 
http://www.monde-diplomatique.fr/ 
http://www.courrierinternational.com/  (archives payantes, payant aussi les premiers jours de 
sortie) 
http://www.lemonde.fr/ (bcp gratuits les premiers jours, archives + de 15 j payant ou abonné) 
http://www.lefigaro.fr/ 
http://www.liberation.fr/ (bcp gratuits les premiers jours, archives souvent payantes) 
http://www.humanite.presse.fr/ 
http://permanent.nouvelobs.com/ 
http://www.lexpress.fr/info/ 
http://www.lesechos.fr/ 
 
http://www.washingtonpost.com/ (USA) 
http://www.letemps.ch/ (Suisse) 
 
 
Centres de recherches / organismes internationaux 
 
CNRS 
http://www.cnrs.fr/ 
 
CEAN Bordeaux Sciences Po 
http://www.cean.u-bordeaux.fr/ 
 
CIRAD : Centre de Recherche pour l’Agriculture et le Développement (Montpellier) 
http://www.cirad.fr/fr/index.php 
 
PNUD 
http://www.undp.org/french/ 
 
GRET : Groupe de recherche et d’échanges technologiques 
http://www.gret.org/ 
 
FAO 
http://www.fao.org/giews/french/basedocs/cmr/cmrtoc1f.htm 
 
Aménagement du territoire en Afrique de l’ouest et du centre 
http://www.amenagement-afrique.com/ 
 
 
 
 
Information pédagogique  
 
Site Eric Ranguin (enseignants du secondaire + préparation concours) 
http://erra.club.fr/index.html 
 
Statistiques des pays du monde : références des sites en pdf 
http://www.wto.org/french/res_f/statis_f/natl_f.pdf 
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Statistiques africaines 
http://www.afristat.org/ 
 
SYFIA : Collection d’articles de journaux sur toute l’Afrique. Des accès gratuits, d’autres 
payants. Dossier Photos . Classement thématique. 
http://www.syfia.info/fr/index.asp 
 
 
Revues en ligne / articles en ligne 
 
L’information Géographique 
http://www.tice-hg.net/infogeo/ 
 
CODESRIA (Council for the Developement of Social Science in Africa) 
http://www.codesria.org/French/default.htm 
 
Africa’nti : internet et les nouvelles technologies en Afrique. Tout gratuit, bcp d’articles en 
ligne. 
http://www.africanti.org/ 
 
Géopolitique africaine : revue en ligne et gratuite (mécène : Sassou Nguesso, mais 
excellents articles en ligne) 
http://www.african-geopolitics.org/ 
 
 
 
 
Pour illustrer, voir, se faire plaisir 
 
Centre de recherche sur la littérature des voyages 
http://www.crlv.org/outils/encyclopedie/afficher.php?encyclopedie_id=399 
 
Yann Arthus Bertrand : photos magnifiques mais aussi textes pertinents 
http://www.yannarthusbertrand.com/yann2/ 
 
 
 
 
 
 
 
 


