
 

 

 

 

Communiqué de presse 
 
Bruxelles, le 2 mars 2011 
 
 

PRESENTATION DU NOUVEL ATLAS DE BELGIQUE 
 

Une publication de la Politique scientifique fédérale 
 

 
 
La sortie d’un nouvel Atlas de la Belgique constitue un événement important dans notre 
pays : pour preuve, c’est le troisième opus depuis 1830 ! Un atlas n’est pas seulement un 
ensemble de cartes, c’est surtout le fruit d’un travail scientifique de grande ampleur sur la 
diversité de notre pays. Par son objectivité, la cartographie offre une dimension irréfutable 
à l’analyse. Sa lecture enrichit le regard sur notre pays et le dévoile dans toute sa 
complexité, sa diversité et ses tendances territoriales et sociales fondamentales qui, bien 
souvent, dépassent les clivages classiques. Il offre des clés de lecture pour comprendre la 
Belgique d’aujourd’hui.  
 
Les deux premiers atlas ont été élaborés par la ‘Commission de l’Atlas’ du Comité National 
de Géographie. Le troisième Atlas est mis en œuvre par la Politique scientifique fédérale. 
Pour cet Atlas 2011, l’analyse s’est voulue délibérément plus profonde et au contenu 
cartographique modernisé. Il s’articule autour de 6 fascicules thématiques:  
 
Fascicule 0 – Guide de lecture  
Fascicule 1 – Géographie politique 
Fascicule 2 – Paysages, campagnes et agriculture 
Fascicule 3 – Villes 
Fascicule 4 – Habitat 
Fascicule 5 – Activités économiques 
Fascicule 6 – Population 
 
Les fascicules 0, 1, 2 et 4 sont sortis de presse et seront illustrés par leurs auteurs durant la 
conférence de presse. Les fascicules « villes », « activités économiques » et « population » 
sortiront en cours d’année. Ils seront néanmoins brièvement exposés dans un dossier remis 
aux participants lors de la séance de présentation.  
 
Nous vous invitons à prendre part à la présentation du nouvel Atlas de Belgique qui se 
tiendra le 2 mars prochain dans les locaux de la Politique scientifique fédérale, 231 Avenue 
Louise 1050 Bruxelles à partir de 10h30.  
 
L’agenda est le suivant :  



 
- courte allocution d’ouverture par le Président du comité de direction de la Politique 

scientifique fédérale, monsieur Philippe Mettens,  
- introduction générale sur l’Atlas par le Prof. Etienne Van Hecke, Président de la 

Commission nationale de l’Atlas 
- exposés des fascicules parus par leurs auteurs 

o Prof. Christian Vandermotten (ULB) – géographie politique  
o Prof. Marc Antrop (ULg) - Paysage, monde rural et agriculture 
o Prof. Isabelle Thomas (UCL) - Habitat  

- regard vers le futur : Atlas numérique  -Marc Binard (ULg) 
- mot de clôture par la Ministre de la Politique scientifique fédérale, madame Sabine 

Laruelle 
- lunch  

 
Plus de renseignements 
 
L’ensemble des documents de cette conférence sera disponible sur le site web de la 
Politique scientifique.  
 
Personne de contact : Aziz Naji, 02/238.36.46, aziz.naji@beslpo.be 
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