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Ce mois-ci, j’ai le plaisir de vous présenter un 
GEO qui fait peau neuve, dans sa structure 
et sa présentation, inaugurant - entre autres 
- une séquence consacrée à l’attention que 
nous portons à la planète, une autre à l’esprit 
d’aventure, une grande interview… 
Le renouvellement d’un magazine est l’occa-
sion, obligatoire, de se pencher sur ses ra-
cines, sa raison d’être, sa vision du monde. 
Pour GEO, celles-ci tiennent en une phrase : 
aller à la rencontre du monde. Dans toute sa 
complexité et sa beauté. Le monde tel qu’il est, 
et le monde tel qu’on le rêve. Les deux. 

Eric Meyer, rédacteur en chef de GEO

D
epuis 42 ans, le mensuel GEO invite ses lecteurs à 
l’évasion, et leur offre des émotions au travers des 
lieux explorés et de rencontres. 
La rédaction partage aussi les expériences de ses 

reporters, pour (re)découvrir le monde, et dans ce 

numéro 508 daté de juin, elle vous emmène au Danemark 

- entre autres - et vous dévoile aussi sa nouvelle structure, 

ses nouvelles rubriques...

Après quatre décennies marquées par une très forte  
vitalité, le monde du voyage et les voyageurs eux-
mêmes ont subi un choc : la crise du coronavirus et ses 

conséquences. Aux bouleversements provoqués par la 

Covid-19 s’ajoutent d’autres problématiques, fondamen-

tales, déjà présentes auparavant : le réchauffement clima-

tique, le sur-tourisme, la mauvaise gestion des déchets, la 

disparition des cultures locales, la folklorisation… La notion 

de voyage, de découverte, de connaissance du monde se 

voit donc, en 2021, profondément remise en question. Que 

signifie voyager, désormais ? Quels choix effectuer face au 

grand défi qu’est le dérèglement climatique ?

Toujours plus proche de ses lecteurs, la rédaction de 

GEO soulève ces questions et renouvelle son regard sur 
le monde. En s’appuyant toujours sur ses points forts et 

ses valeurs, elle propose un média bâti autour de quatre 

axes forts :

•  la compréhension des relations entre l’Homme et sa 
géographie ;

•  la mise en valeur de lieux inattendus, originaux, qui 
aident à l’évasion, au rêve ;

•  l’appréhension des enjeux de la planète (biodiversité, 

faune, flore, écologie…) ;
• le reportage de terrain.

En kiosques du 26 mai au 29 juin

Découvrir, s’évader, s’émouvoir
GEO se réinvente…
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Le dossier de couverture, l’évasion
Le dossier de couverture traite de lieux d’évasion, inédits et insolites, dans l’air du temps, 
sous un angle original et en mettant en valeur la personnalité et l’expérience des reporters 
de GEO. 
Ce mois-ci : DANEMARK, l’âme nature
Les Danois démontrent un talent certain pour conjuguer progrès et respect de l’environne-
ment. Et si leur pays était en train d’inventer nos modes de vie de demain ? Page 60.

Le grand spectacle photo
Nous aspirons plus que jamais à l’évasion, nous voulons ressentir des émotions positives. Nous 
aimons admirer la nature, mais aussi des lieux, des traditions, des façons de vivre que l’homme 
a inventés, créés, transformés (jardins, artisanat, art de vivre…). Dédiée entièrement à la pho-
tographie, cette nouvelle séquence répond à cette nécessité au travers d’un portfolio légendé, 
accompagné d’un texte très bref.
Ce mois-ci : Un western andalou.
Au nord d’Almería, un troublant voyage dans les décors – désertés pour cause de confine-
ment – des films de Sergio Leone. Page 50.

Le monde, ce terrain d’aventures, d’engagement
GEO vous emmène là où vous n’iriez pas forcément. Cette nouvelle séquence est dédiée à 
des sujets qui reflètent à la fois l’appétence des fidèles de GEO pour l’évasion dans des lieux 
originaux et attirants, mais où ils vont rarement, et le besoin exprimé par certains lecteurs 
d’une finalité qui aille au-delà du “voyage pour le voyage” : culturelle, scientifique, environ-
nementale, physique. La présence de l’auteur dans ces sujets est, par ailleurs, plus affirmée. 
Ce mois-ci : « Entre Yukon et Alaska, mon odyssée en canoë ».
Adam Weymouth retrace son fabuleux périple de quatre mois au pays du grizzli et du sau-
mon royal. Page 30.

La nature, la planète et l’environnement
Dédiée à l’environnement, à la faune, à la flore, et à la biodiversité, cette nouvelle rubrique met 
en lumière les grands enjeux et risques environnementaux, les solutions apportées par les 
villes et les pays qui les mettent en œuvre. Tout en veillant à la précision des faits rapportés, 
à la compréhension du contexte scientifique, GEO tient à distance toute approche partisane. 
Ce mois-ci : Le nouveau maître des mers.
D’une beauté fascinante, le poisson-lion prolifère et détruit tout sur son passage. De  
l’Europe à l’Amérique, la riposte s’organise. Page 120

Le grand reportage sur le monde, les peuples, les sociétés en mouvement
De nouvelles zones géographiques suscitent l’intérêt des lecteurs, et le monde bouge en 
permanence. Les sujets sont légion dans cette rubrique. Reconnu par la profession, le  
savoir-faire de GEO vaut régulièrement à la rédaction des prix comme celui de “Meilleur 
reportage”, prix SEPM 2020. Très apprécié des lecteurs, [Ce monde qui change] s’inscrit 
dans la continuité du “Grand reportage”. 
Ce mois-ci : Au Cameroun, avec les traqueurs de virus.
Le photographe Jean-François Lagrot a suivi ces scientifiques qui cherchent dans la forêt 
tropicale les signes des prochaines pandémies. Page 100.

L’incarnation des valeurs GEO par de grandes personnalités
Chaque mois, un membre de la rédaction de GEO échange, en profondeur, avec une per-
sonnalité choisie pour son point de vue intéressant, vif, stimulant, nourri par des études 
et/ou une expérience solides. Et ce, sur tous les territoires éditoriaux de GEO : découverte, 
tourisme, géopolitique, environnement, société, histoire, archéologie…
Ce mois-ci : Bruno David, président du Muséum national d’histoire naturelle, livre son 
diagnostic sur la « sixième extinction » des espèces. Page 22
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Zoom sur les autres rubriques du nouveau GEO
• Sommaire
Désormais, le sommaire met davantage en valeur les reporters sur le terrain.

• [Bien vu !]
La légendaire grande séquence photo de GEO continue d’offrir 3 doubles pages, avec 800 signes de légende 
sur chacune. 

• Usages du monde
En dernière page, dans cette nouvelle rubrique, la rédaction dévoile des modes étonnantes et des traditions 
que l’on découvre ici ou là, en parcourant le monde.

Le nouveau GEO s’accompagne aussi d’un nouveau site web
Dans la continuité de la proposition éditoriale du magazine, le site propose  
un contenu autour de la découverte du monde avec des rubriques voyage,  
environnement et histoire. Il accélère son développement en inaugurant un  
nouveau design et une expérience utilisateur repensée et s’enrichit de contenus 
immersifs : concepts vidéos et podcasts - Green story ; Retours de Terrains - ainsi 
que des services inédits telles que des visites de lieux culturels en live à 360°.

Depuis plusieurs mois, GEO.fr connaît une croissance continue de son audience, 
avec un pic record de 4 millions de visiteurs uniques en mars 2021. Des nouveautés 
continuent d’alimenter le site pour offrir toujours plus d’expériences aux utilisateurs 
et faire de GEO une marque “full média” de référence.

Découvrir, s’évader, s’émouvoir.
Chaque mois, GEO invite ses lecteurs à s’évader à la découverte de lieux inattendus, inédits, originaux ;  

à partir à la rencontre de celles et ceux qui façonnent ces lieux et notre monde. 

Voyage, histoire, culture, environnement… une découverte au travers de reportages de terrain et de photo-

graphies exceptionnelles, riches en émotions. GEO, à la rencontre du monde.

Le mot de la fin par  
Eric Meyer, rédacteur 
en chef de GEO : Puisse 

ce magazine, résultat d’un travail patient, 
rigoureux et se gardant des deux dérives 
contraires que sont l’indignation facile et 
le ravissement naïf, continuer de refléter, 
comme il le fait depuis plus de quarante 
ans, la personnalité qui l’a façonné : à la 
fois proche et curieuse de l’ailleurs et de 
ceux qui y vivent, accessible, positive,  
généreuse… et les yeux toujours grands 
ouverts sur le monde. 

Extrait de  l’éditorial du numéro 508

Date de création : 1979
Périodicité : Mensuel / Hors-série : 6 parutions par an
Prix papier : 6,50 € - Prix numérique : 5,49 €

DFP 2020 - ACPM     133 103 ex.
Abonnés magazine     72 000

Facebook 351 000
Instagram  85 500
Pinterest 383 000
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Mars 2021            4 000 000
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2021 V2            4 924 000
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