Banatul în cartografia secolului al XVIII-lea (Banat in the cartography of the eighteenth
century)

Șofronie Mureșan, 2011, Editura Partos, Timișoara, 405 p, 100 maps
As
regards
this
major
work
it
is
scientific fundamentaling the historical and
geographical context in which was placed the
province of Banat (cartographical represented
since
the
mid
twelfth
century
by
arab
geographer
Sariff
al
Idrisi)
wealthy
cartographical material gisting the specific
area of interest.
In a unitary style is enlightened of
cartography from the eighteenth century in the
geographically multi-cultural central Europe.
Through the structure support of the work
is laying stress on analysis of the main
cartographic documents (the third and fourth
chapters) in a tense political Europe and the
attention
is
focused
on
reshaping
the
territories.
Through this work it is stand out
specifics of structural components (the fifth
chapter) perspectives completing as ethnic
mobility
analysis
and
specificity
of
infiltrations of foreign populations as the
particularities of the settlements.
Economic side, treated in the seventh chapter, follow with cartographic
documents commercial and strategic importance of Banat in Central Europe
space.
This situation led to administrative reorganization, the separation of
military from civil administration, which culminated in strengthening the
province's eastern border.
Study cartographic documents relating Banat from the eighteenth century
it lightening to follow our progress of methods of cartographic representation
and indirectly to the most accurate reconstruction of the evolution and
dynamics of socio-economic and political processes of the Banat.

Dragoș Onea
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Cette fois, je vous propose brièvement deux ouvrages récemment apparus en France
qui font appel à la géographie de la santé. Le premier c’est l’édition 2012 du volume
Mediterra qui s’interroge de la diète méditerranéenne. Le second c’est la quatrième
édition Santé et Environnement, un ouvrage qui parle des risques associés aux
facteurs environnementaux (Iosif Daniel).
Mediterra
Centre International de Haute Etudes Agronomiques Méditerranéennes,
2012, Presses de Science Po, 526 p

Pour la santé de la planète et celle des
hommes,
les
produits
alimentaires
doivent
présenter des caractéristiques de plus en plus
tournées vers la double exigence de sécurité
sanitaire et de durabilité environnementale. Cet
ouvrage est consacré à la diète méditerranéenne
et elle constitue les résultats du treizième
rapport régional du CIHEAM (Centre International
de Haute Etudes Agronomiques Méditerranéennes).
Le gros volume de 520 pages est composé de 22
chapitres qui correspondent aux 22 articles
indépendants.
Les
éditeurs
ont
choisi
de
partager le volume en huit sections: origines,
alimentation,
environnement,
responsabilité,
producteurs, droit, santé et politique. Il
s’agit donc d’un ouvrage complet sur la diète
méditerranéenne.
L’expression
„diète
méditerranéenne”
associe un espace en mouvement complexe et
millénaire, la Méditerranée, et un style de vie
à l’évidence dynamique, celui des individus et des peuples qui l’ont habité ou
traversé, en interagissant avec cet espace pour se façonner mutuellement et
inlassablement. Et cette réalité est bien visible aussi dans le domaine
culinaire.
Comme l’a dit le secrétaire général du CIHEAN, ce Mediterra, comme dans
les éditions précédentes, offre des clés de lecture et des analyses à
destination du grand public et de la communauté d’acteurs opérant en région
méditerranéenne. Il se veut à la fois outil pédagogique et catalyseur de
décisions. Plus largement, l’ouvrage cherche à positionner les thèmes de
l’agriculture et de l’alimentation au centre des débats scientifiques et
politiques sur la Méditerranée et à placer une réflexion sur cet espace
stratégique au cœur des discussions sur la sécurité alimentaire et le
développement agricole dans le monde.

Santé et Environnement

William Dab, 2012, Presses Universitaires de France,
Collection Que sais-je? 128 p

L’état de santé des populations est déterminé
aussi par la qualité de l’environnement, c’est-àdire
de
l’air
respiré,
de
l’eau
bue,
la
radioactivité, le bruit etc. „Chacun a le droit de
vivre dans un environnement équilibré et favorable
à sa santé” sont les mots de la Charte de
l’Environnement promulguée en 2005 et, sur l’idée
qu’il
existe
un
environnement
menaçant
pour
l’homme, nous devons avoir avant nos yeux les
principaux risques, pour les connaître et pour les
combattre. En ce sens, cet ouvrage se propose de
développer les principaux concepts et méthodes de
l’évaluation des risques environnementaux.
La vie et la santé résultent des interactions
entre l’homme et son milieu. L’environnement est
considéré l’un des quatre types de facteurs
influencent la santé et on considère qu’environ un
quart du fardeau des maladies est dû à des
facteurs environnementaux modifiables. M. Dab,
parmi les nombreuses conclusions pertinentes,
considère les mots clés dans l’analyse des
relations entre l’environnement et la santé, étant l’exposition et la dose.
Autrement dit, l’intensité du contact entre l’homme et les agents présents
dans les différents milieux et la qualité de la substance effectivement active
sur les cibles au sein de l’organisme humain.
L’auteur
souligne
aussi
les
nouveaux
dangers
liés
au
risque
environnemental et qui ne sont pas qu’infectieux. Les maladies chroniques, les
cancers, les asthmes, les eczémas sont les nouvelles menaces. La liste des
nouveaux facteurs de risques augmente elle aussi. Ici on parle des carburants
automobiles (notamment le benzène), la charge chimique atmosphérique, hydrique
ou alimentaire, les particules ultrafines ou les composés issus des réactions
photochimiques.

Daniel Iosif
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