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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
Au sein de Sciences Po, le Centre d'études et de recherches internationales (CERI) et l’Atelier de 
cartographie s'associent pour présenter l’édition 2012 de leur publication scientifique en ligne 
 

 
 
consacrée au thème :  
Changer d’échelle et de regard sur la pauvreté  
disponible à partir du 15 février 2012 sur le site : http://ceriscope.sciences-po.fr/ 

 
 

Lancé en 2011 avec une première édition portant sur Les frontières et devenu aujourd’hui un portail permettant aux 
internautes d’accéder aux éditions annuelles successives, le Ceriscope s’inscrit dans la politique d’édition 
numérique de publications scientifiques dans laquelle les deux partenaires ont pris le pari de s’investir, à travers :  
 

o le choix de l’objet, l’international et le mondial ; 
o la volonté d’offrir à tous les publics, notamment les enseignants, les élèves du secondaire et les étudiants, 

un accès libre et aisé à une réflexion de haut niveau, rigoureuse et argumentée ;  
o l’outil web et ses possibilités de combiner de multiples supports, textes, cartes, graphiques, 

photographies, diaporamas ou vidéos. 
 
La deuxième édition du Ceriscope reflète et confirme cette conviction qu’il est de la responsabilité des scientifiques de 
s’adresser à la société dans son acception la plus large. 
 
Changer d’échelle et de regard sur la pauvreté : la deuxième édition du Ceriscope aborde le thème de la pauvreté 
contemporaine de façon pluridisciplinaire, à l’échelle des sociétés du monde et sous un angle comparatif. Les 
contributions croisent les approches de chercheurs appartenant à plusieurs disciplines des sciences sociales : 
anthropologie, économie, histoire, géographie, science politique et sociologie. Chacune s’attache à donner du sujet 
une lecture simple et qualifiée, faite à la fois de clés d’interprétation et d’éléments factuels précis.  
 
Le Ceriscope Pauvreté, dont le support web permettra des mises à jour régulières, comprend à ce jour 31 articles, 
180 cartes et diagrammes, des brèves, des diaporamas, des photographies et, bientôt, des vidéos courtes et des 
podcasts.  
 
Le caractère universel de la pauvreté a été mis en évidence par les « Objectifs du Millénaire pour le Développement » 
démontrant à quel point une vision Nord/Sud classique est devenue obsolète. Le Ceriscope analyse cette 
universalité, de plus en plus visible, en l’articulant avec l’évolution des inégalités en général, qu’elles soient entre 
Etats (qui augmentent), pondérées par les effectifs de populations (qui diminuent) ou internes aux Etats (qui 
connaissent une hausse d’autant plus forte que les transferts sociaux déclinent).  
 
En lien étroit avec chaque auteur et avec un souci de cohérence de l’ensemble, les cartographes ont conçu 
diagrammes et cartes pour donner immédiatement à « voir » dans l’espace et comparer comment la pauvreté est 
calculée, chiffrée et combien elle pèse lourdement sur les sociétés et sur l’avenir partagé du monde. Ces 
représentations révèlent un monde beaucoup plus complexe que les anciennes visions simplistes et souvent 
idéologiques de la pauvreté.  
 
La conférence de lancement du Ceriscope Pauvreté aura lieu le 15 février 2012 de 17h00 à 19h00, au CERI-
Sciences Po, 56 rue Jacob, Paris 6e.  
Programme détaillé et inscriptions : http://www.ceri-sciences-po.org/reunion_affiche.php?id=857 
 


