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Résumé 
Après avoir parcouru la trame des épisodes géographiques et environnementaux qui forment 

notre archipel monde (Tome 1), l'ouvrage fait entrer en scène l'acteur Homo sapiens (Tome 2): Ecce 

Homo, cet impromptu attendu de l'évolution à sa vingt-cinquième heure. Impromptu car il constitue un 

saut évolutif sans équivalent sur notre planète, Gaïa. Attendu parce qu'il n’est rien de plus naturel 

dans le processus évolutif que de faire apparaître de nouvelles formes de vie de plus en plus 

adaptées et quoi de plus adapté qu'une espèce qui, loin de se contenter de dépendre de son 

environnement, le transforme pour ses besoins. Enfin 25ème heure vu que ce curieux bipède 

n'apparait qu'aux ultimes secondes d'un processus en cours depuis quatre milliards d'année. De plus, 

le dit du monde c'est lui depuis que l'Homme tente de le comprendre, cet ouvrage n'en étant qu'un 

exemple. 

Dans une démarche géohistorique essentielle au sens où elle s’émonde de l'écheveau des 

évènements, de l'intrication des faits de nature et de culture, l’auteur propose une périégèse de 

l'archipel monde non pour en apprendre des listes de lieux et de dates mais comprendre la trame 

serrée des processus qui la tissent.  

Au-delà de la mosaïque fragmentée des "visions pour le monde", l’intérêt euristique de ce livre 

réside dans sa façon d’aborder le grand et le complexe, par le petit et le simple, du moins en 

apparence : les îles. L’auteur dessine ici les contours d’une science des îles, la nissologie, non pour 

la beauté du néologisme mais parce qu'il a une vertu propédeutique en préparant la pensée à 

l'acquisition de connaissances plus intriquées. Sa réflexion débouche sur l'enseignement de la 

géohistoire née de la fusion de deux disciplines siamoises et ses perspectives futures au prisme du 

Big data de la géomatique et la toile numérique. 

 
Summary 

After an overview on the fabric of the geographical and environmental episodes that make up 

our archipelago world (Volume 1), the work brings into play the actor Homo sapiens (Volume 2): Ecce 

Homo, this impromptu and ultimate offshoot of the living world. Impromptu because it constitutes an 

evolutionary leap without equivalent on our planet Gaia, but also expected because it is nothing more 

natural in the evolutionary process than to reveal new forms of life more and more adapted. And what 

more suitable than a species which transform its environment for his own needs, far from being 

content to depend on it ? Ultimate, as this curious biped appears only the last seconds of an ongoing 

process for four billion years. At last, the "say of the world", it is him since the Man tries to understand 

it whose the present work is only one example. 

In a seminal geohistorical approach trying to desantangle facts of nature and culture, the author 

proposes a walkabout around the world archipelago, not to learn lists of places and dates but to grasp 

the tight intrication of the processes that weave it. 

Beyond the fragmented mosaic of various "visions for the world", the book's main interest lies in 

its approach to the big and the complex via the small and the simple-at least in appearance: the 

islands. The author draws here the contours of a science of the islands, nissology, not for the beauty 

of the neologism but because it has a propaedeutic virtue in preparing the thought for the acquisition 

of more intricate knowledge. The endeavour want to be a contribution for the geohistorical teaching 

bringing together the two twin disciplines and gives insights to future perspectives through the prism 

of Big Data in geomatics and the digital world. 

  



 
 

Note liminaire sur les données géographiques insulaires utilisées 
 

« We found that climatic and environmental characteristics were much 
harder to determine for islands than for mainland regions, because 
smaller islands are not well represented in most global environmental 
data sets that are frequently used in macroecological studies. » 

(Kreft et al. 2008) 
 

La Base de données Insulaires Mondiale (BIM) 

Une partie des traitements et des cartes utilisés dans l’ouvrage sont issues la Base de 

données Insulaires Mondiale (BIM) qui a pour objet de faciliter l'accès et de documenter de 

façon plus spécifique les terres émergées de moins d’un million de km², la plus grande île 

étant la Nouvelle-Guinée. En terme plus succinct, il s’agit de réduite le « data gap » relatif à 

l’étude des espaces insulaires. 

Afin de permettre des études comparatives à l'échelle globale, seules les données 

homogènes à cette échelle ont été retenues. Elles sont donc particulièrement adaptées à 

une approche macrogéographique de l'insularité.  De ce fait, BIM ne prétend pas se 

substituer à des bases de données régionales, nationales a fortiori locales qui sont de facto 

plus détaillées sans être pour autant comparables avec d'autres régions ou sites.  

La plupart des données sont issues de données SIG mondiales disponibles en libres 

accès. Dans certains cas, il s'agit d'un sous-ensemble ne couvrant que les îles ce qui 

diminue sensiblement la quantité de données à traiter, les îles de BIM ne couvrant que 

7738000 km² soit l'équivalent de l'Australie. BIM contient 180 527 îles dont toutes celles de 

superficie supérieure à 6 hectares. Environ 500 attributs sont associés à chaque îles : 

planimétrie, topographie, toponymie, géologie, climat actuel et futur, population, … 

Le développement de BIM a été entièrement assuré par l’Institut de Recherche pour le 

Développement (IRD). Une version test avait été installée en ligne sur le site du World 

Conservation Monitoring Centre (WCMC) de l’UNEP à Cambridge (UK) en janvier 2010 dans 

le cadre des actions du Global Island Partnership (GLISPA) sous le nom de Global Island 

Database (GID). La version test de GID n’a pu être maintenue faute de moyens. La présente 

version de BIM dérive pour partie de la version de 2010 avec de nombreux ajouts, 

corrections et reconfigurations des données. 

Les données avec leurs métadonnées sont disponibles sur le DATAVERSE 

(DATAsuds) de l’IRD, ceci afin de faciliter les éventuelles vérifications que souhaiterait faire 

le lecteur. Voir : https://doi.org/10.23708/T37S0K 
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