
Cartes postales à travers le monde

La carte postale semble passée de mode, succombant 
à l’emploi de messages électroniques. Pourtant, outre 
son intérêt toujours actuel pour manifester une pensée à 
quelqu’un, un regard plus attentif en perçoit sa richesse 
historique, géographique, sociologique, voire ethnologique. 
Elle est tantôt signe d’un petit geste de l’expéditeur, tantôt 
révélatrice de grands ou menus évènements dont ce dernier 
est témoin ou acteur. 

Fondé sur plus de 170 cartes postales anciennes, 
surtout d’avant la Seconde Guerre mondiale, issues de 37 
départements français et de 34 pays étrangers, l’ouvrage 
s’attache autant à la correspondance qu’à la photo véhiculées. 
Un commentaire replace le tout dans son contexte pour tenter 
d’en saisir la signification. Les éléments présentés, photo, 
texte, indications postales et commentaire lui donnent un 
caractère unique. Même à travers la banalité de quotidiens 
partagés, cet ensemble révèle de petites miettes de 
voyages et de vies étonnantes, joyeuses, émouvantes… et 
surprendra plus d’un curieux. De quoi espérer que ce mode 
de communication ne disparaisse pas !

Jean-Michel Dewailly est un géographe retraité, professeur 
honoraire des Universités de Lille et Lyon. Sa carrière, tournée 
principalement vers la géographie régionale et le tourisme, l’a 
amené à voyager beaucoup. Autant pour sa recherche et son 
enseignement que pour sa curiosité personnelle, il a découvert peu 
à peu l’intérêt des cartes postales pour analyser l’évolution des 
paysages, des pratiques, des espaces qui nous entourent et n’a 
pas hésité à en utiliser dans ses publications.
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Miettes de voyages et de vies

L O G I Q U E S  S O C I A L E S
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