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« Iran, une société en ébullition »
Nouveau titre de la collection MAPPE, et sa carte

géante,

aux ateliers Henry Dougier, en librairie le 16 mars 2017
Iran, une société en ébullition
Après 12 années de longues négociations et la signature, en juillet
2015, de l’accord sur le nucléaire, l’Iran revient sur la scène
internationale. Souvent réduite à son expression politique, un régime
islamique depuis 1979, l’actuelle République est pourtant l’héritière
d’une histoire millénaire et sa société riche d’identités et de croyances
très variées où coexistent chiites, zoroastriens et sunnites. L’Iran est
aujourd’hui confronté à de nombreux défis notamment économiques
(hausse des prix, chômage, monopole des pasdarans), mais aussi
sociaux. Cette société, de plus en plus connectée et ouverte sur le
monde, notamment via l’art et les réseaux sociaux, aspire au
changement et à un avenir meilleur. Le régime, lui, pour sa survie,
préfère s’adapter. Pour combien de temps ?
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La collection MAPPE, et sa carte géante
Conçue par les ateliers Henry Dougier, cette collection de livres pliés met en scène cartographiquement les basculements géopolitiques du monde. Chaque ouvrage est un livre plié de 32
pages, qui se découvre au fur et à mesure du feuilletage. Les meilleurs spécialistes livrent leur expertise sur
la région en 16 pages de textes et d’interviews. Au verso, une carte géante inédite, de 68 x 100 cm,
propose une découverte visuelle spectaculaire des enjeux de cette même région.
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