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Cet article a pour objectif  de chercher les questions cachées derrière le besoin de penser à l’échelle du monde en Grande-Bretagne et en 
France entre 1870 et 1914. Trois grands axes apparaissent à la lecture de la face invisible des cartes du monde : le panoptique qui 
articule savoir et pouvoir sur le monde, la modernité d’un monde liquide à cartographier de manière solide et la peur masquée par la 
confiance de façade en l’avenir derrière les fils enchevêtrés du pouvoir, de l’espace, du temps et des identités. L’homme fait des cartes du 
monde à la mesure de l’homme pour que l’homme puisse s’élargir à la mesure du monde et habiter pleinement son monde.

This article seeks to show the hidden questions behind the need to think at the scale of  the world in Great Britain and France between 
1870 and 1914. Three main directions appear from the reading of  the invisible side of  maps of  the world: the panopticon which 
highlights knowledge and power on the world, the modernity of  a liquid world that is to be mapped in a solid way and the fear hidden 
by a faked trust in the future behind the questions of  power, space, time and identity. Men create maps of  the world for men so that 
men can have a sense of  the world and truly inhabit their world.

L’échiquier cartographique : penser à 
l’échelle du monde

En 1911, le journal satirique Punch montre ce que 
veut dire « penser à l’échelle du monde » pour un marin 
britannique : c’est se représenter une femme dans 
chaque port sur une carte, un outil bien pratique pour 
se repérer dans l’espace (fig. 1) (Punch 1911). Le journal 
Punch publie ce dessin humoristique car le tournant du 
XXe siècle est un moment clé pour penser à l’échelle du 
monde avec la naissance d’une « ère géopolitique » telle 
qu’elle est définie par Mark Polelle (Polelle, 1999).

En effet, c’est à ce moment-là que, dans la revue de la 
société de géographie de Londres, Halford J. Mackinder 
publie, en janvier 1904, la carte du « système monde » 
tel qu’il le perçoit, c’est-à-dire d’un monde divisé entre 
puissances terrestres et puissances maritimes où le 
pivot du monde est le centre du continent asiatique, 
rendu puissant grâce au chemin de fer (fig. 2). Deux 
semaines avant le début de la guerre russo-japonaise, 
cette carte reflète, en fait, la peur de l’expansion russe. 
Sa carte, simplifiée à l’extrême dans sa volonté de 
représenter une loi générale sur le fonctionnement du 
monde, traduit une perception du monde compris dans 
son ensemble, comme « un système politique fermé » 
comme l’explique Mackinder : « Pour la première fois, 
nous pouvons commencer à percevoir les proportions 
réelles des éléments et des événements sur la scène 

du monde entier, et nous avons la possibilité de 
chercher une formule qui exprimera certains aspects, 
en tout cas, d’une causalité géographique dans l’histoire 
universelle » (Mackinder, 1904, p. 422 et p. 434). 
Réagissant à la présentation de Mackinder, Spencer 
Wilkinson, journaliste féru de stratégie militaire, 
donne des précisions sur cette possibilité qui leur est 
désormais offerte de penser à l’échelle du monde : 
« L’ensemble du monde est devenu un, et est devenu un 
système politique unifié. […] Alors qu’il y a seulement 
un demi-siècle les diplomates jouaient seulement 
sur quelques cases d’un échiquier dont le reste était 
inutilisé, aujourd’hui, le monde est un échiquier fermé, 
et chaque mouvement du diplomate doit prendre en 
compte toutes ses cases » (Wilkinson, 1904, p. 438). 
L’échiquier cartographique et géopolitique sert alors 
de guide, de promontoire stable d’où contempler un 
monde changeant. Il répond au besoin des géographes 
et de leurs lecteurs de trouver un sens à la marche de 
l’homme sur l’espace terrestre au cours de l’histoire et 
permet de rassurer une société prise de vertige à l’orée 
d’un nouveau siècle comme le souligne le géographe 
français Elisée Reclus en 1905 : « A notre époque de 
crise aiguë, où l’homme, pris de vertige, cherche un 
nouveau point d’appui pour la direction de sa vie […] » 
(Reclus, 1905, ii).

 
Quels sont les grands enjeux cachés derrière le besoin 

de penser à l’échelle du monde en France et en Grande-
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Figure 1 : Le monde vu par un marin britannique

Figure 2 : L’échiquier mondial selon Mackinder
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Bretagne entre 1870 et 1914 ? Sur les cartes du monde 
de cette époque se jouent les questions du visible et de 
l’invisible, du solide et du liquide, de la confiance et de 
la peur.

Le panoptique :  
le visible et l’invisible

Une carte du monde sert de panoptique à l’homme, 
et derrière la question de ce qui est visible et de ce qui 
est invisible se cache la problématique du pouvoir. Ce 
que l’homme voit, il peut le maîtriser. Et c’est bien là 
l’objectif  de la grande révolution cartographique de la 
fin du XIXe siècle : le dévoilement du monde entier. 
Cette fin de siècle est l’occasion de montrer le bilan 
de l’entreprise cartographique qui vise le remplissage 
des derniers blancs de la carte du monde, entreprise 
encouragée par les sociétés de géographie, notamment 
celles de Londres et de Paris. 

En 1892, le secrétaire général de la société de 
géographie de Paris, Charles Maunoir, est clair sur 
ce point : « Notre siècle aura vu la fraction blanche 
de l’humanité prise d’une extraordinaire ardeur, d’un 
enfièvrement d’exploration, et comme dominée 
par la nécessité d’achever avec le siècle la conquête 
géographique du monde, prélude de la prise de 
possession effective » (Maunoir, 1892, p. 495). La 
volonté de voir le monde se double d’une volonté de 
pouvoir sur celui-ci. La mise en cartes est une conquête 
symbolique de l’homme en quête de puissance. En 
ce faisant les derniers conquérants du monde, les 
géographes de la fin du XIXe siècle héroïsent leur 
présent et Maunoir annonce le « moment singulier » 
de la fin des grandes explorations : « les expressions 
Terra Incognita ou régions inexplorées disparaîtront à 
jamais des cartes et bientôt, tombées en désuétude, 
elles ne s’appliqueront plus que dans un sens figuré. 
La géographie alors se sera acquittée de son mandat 
primordial ; les contours des rivages, les traits 
intérieurs, le relief  des terres émergées seront dessinés 
dans leur ensemble ; l’œuvre entreprise dès les âges les 
plus lointains, lentement conduite à travers de longs 
siècles, sera réalisée ; il y aura là un moment singulier 
dans l’histoire de la science » (Maunoir, 1891, p. 444-
445). 

Pour immortaliser ce moment, un nouveau genre 
cartographique apparaît avec des cartes présentant 
le bilan des degrés de cartographie du monde. Dès 
juin 1875, à l’occasion du congrès géographique 
international à Paris, le géographe Victor Adolphe 
Malte-Brun conçoit un planisphère sur l’état des 
connaissances géographiques : en rouge foncé y 
figurent les « pays connus dans leurs détails », en 

rouge plus clair les « pays connus dans leur ensemble 
général », en pointillés rouges les « pays imparfaitement 
connus », et, en blanc les « pays encore inconnus » 
(fig. 3) (Malte-Brun, 1875). Cette carte est un résumé 
des connaissances cartographiques acquises par 
les géographes et adaptées aux nouvelles exigences 
scientifiques du XIXe siècle. Malte-Brun rend 
visibles les progrès de l’homme animé par l’esprit des 
Lumières.

Le cartographe écossais John George Bartholomew 
reprend ce genre cartographique en juin 1890 dans 
la revue de la société de géographie écossaise, avec 
des couleurs allant du marron pour les régions bien 
cartographiées, à l’orange, et au blanc (Bartholomew, 
1890). En 1903, dans son XXth Century Citizen’s 
Atlas of  the World, il présente à nouveau une carte 
appartenant au même genre avec comme catégories 
« les levés topographiques détaillés, résultats 
d’un travail trigonométrique exact », « les cartes 
topographiques, résultats de levés moins exacts dans 
les détails », « les cartes géographiques détaillées, 
assez fiables dans l’ensemble, compilées à partir 
de nombreuses explorations et itinéraires », « les 
cartes géographiques générales, dans de nombreux 
cas seulement approximatives ou hypothétiques, 
dessinées à partir d’un seul itinéraire ou rapport » et les 
régions « non explorées, toute carte existante n’étant 
qu’hypothétique ». Selon Bartholomew, « maintenant, 
au début du vingtième siècle nos cartes et atlas sont 
les registres symboliques de nos connaissances sur la 
terre ». Mais ce genre cartographique, s’il permet aux 
cartographes de rendre visible l’œuvre encyclopédique 
accomplie, n’hésite pas à recréer quelques blancs, en 
indiquant les degrés de connaissance, afin de fournir 
encore des espaces d’aventure. Ainsi Bartholomew 
s’empresse d’ajouter que « nos cartes révèlent notre 
ignorance tout autant que nos connaissances » comme 
pour retarder la fin de l’âge héroïque des explorations 
(Bartholomew, 1903, p. x-xi).

Un cartographe comme Bartholomew cherche 
d’ailleurs aussi un nouveau rôle pour la carte du 
monde à l’heure de la fin des explorations. La carte, 
panoptique de connaissances utiles à l’homme, ne 
sert plus seulement à indiquer la position des lieux 
mais elle peut rendre visible le fonctionnement du 
monde. La cartographie thématique, copieusement 
utilisée par Bartholomew, dans son Atlas of  the World’s 
Commerce en 1907 par exemple, permet, en particulier, 
de faire voir les ressources du monde, en associant un 
produit à un lieu, dans un processus d’étiquetage du 
monde (Bartholomew, 1907). Progressivement, grâce 
à cette cartographie thématique, c’est un nouveau 
monde que les cartes vont rendre visible.
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Figure 3 : Bilan des degrés de cartographie du monde

Figure 4 : L’échiquier de la mondialisation
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Cartes de la modernité : le solide et 
le liquide

Alors que les cartographes commencent à voir 
apparaître toutes les potentialités de la cartographie 
thématique, ils se demandent comment cartographier 
la modernité de leur monde. Comment cartographier 
la mondialisation à laquelle ils assistent ? Bartholomew 
exprime la fascination que peut avoir un cartographe 
devant le spectacle du monde au début du XXe siècle : 
« A aucune autre période dans l’histoire du monde il n’y 
a eu une expansion commerciale d’une ampleur aussi 
incroyable que celle du début du vingtième siècle. Chaque 
année, de nouvelles terres sont exploitées et de nouvelles 
régions ouvertes au commerce. […] Cette expansion 
signifie non seulement la pénétration dans de nouvelles 
terres, mais aussi le développement d’une conception 
intellectuelle du monde comme un ensemble, incluant 
l’expansion de nos horizons économiques, politiques et 
sociaux » (Bartholomew, 1907, p. i).

Selon Bartholomew, il devient évident, dans un tel 
contexte, de penser à l’échelle du monde, c’est-à-dire 
de développer une aptitude intellectuelle permettant 
d’envisager l’ensemble du monde, en utilisant des cartes 
comme outils et bases de la réflexion. Le cartographe 
joue le rôle de philosophe du monde, et ce n’est 
pas un hasard si Bartholomew invente le terme de 
« géosophe » pour se décrire (Gardiner, 1976, p. 39). 
Mackinder invite d’ailleurs, dès la fin du XIXe siècle, les 
enseignants de géographie et leurs élèves à développer 
leur « carte mentale » du monde : « C’est cela l’aptitude 
géographique : l’esprit qui survole aisément le globe, 
qui pense en termes de cartes, qui habille rapidement la 
carte de sens, qui place, de manière correcte et intuitive, 
le drame commercial, historique, ou politique sur la 
scène » (Mackinder, 1890, p. 3-4).

Les cartographes du tournant du XXe siècle se 
donnent comme rôle de décoder le système monde pour 
leurs concitoyens, de simplifier une réalité complexe. Ils 
cherchent à créer la « mind map », la carte mentale, de la 
première mondialisation, comme si toute la nouveauté 
de cette mondialisation pouvait se saisir d’un seul coup 
d’œil à l’aide d’une carte du monde, comme si une 
carte pouvait livrer la formule de la mondialisation. 
Ainsi, en 1894, Paul Vidal de La Blache fournit aux 
lecteurs de son Atlas général Vidal-Lablache une carte des 
« matières premières et marchés principaux » qui résume 
l’organisation commerciale du monde en distinguant 
trois types de régions : « les foyers industriels attirant 
et transformant les matières premières », « les contrées 
livrant des matières premières au commerce » et « les 
régions de commerce peu développées avec le dehors ». 

Un texte explique la carte : « l’industrie européenne 
empruntant ses matériaux au monde entier, il n’y a 
qu’un planisphère qui permette d’embrasser l’ensemble 
des contrées qui lui servent de tributaires. Les colonies 
et les pays peuplés d’Européens se distinguent par une 
adaptation précise aux besoins de nos marchés » (Vidal 
de La Blache, 1894, p. 69). C’est un monde au service de 
l’Europe que dépeint cette carte.

De son côté, Bartholomew présente lui aussi, en 
1903, son système monde dans son Twentieth Century 
Citizen’s Atlas of  the World en distinguant en orange « les 
régions actuellement développées commercialement », 
en jaune celles qui sont « capables de développement 
mais qui ne sont que partiellement ou pas du tout 
développées » et en blanc « les régions stériles incapables 
de développement matériel » (fig. 4) (Bartholomew, 
1903, p. 8). En soulignant l’intégration progressive 
des différentes régions du monde dans le commerce 
international, Bartholomew révèle le processus de 
mondialisation à l’œuvre. Le géographe Arthur Silva 
White accompagne, en 1888, une première version 
de cette carte de Bartholomew d’un mode d’emploi : 
« Notre carte devrait être étudiée comme un jeu 
d’échecs, ou comme l’échiquier de la politique utilisé, de 
manière célèbre, par le prince Bismarck ; et elle devrait 
suggérer au joueur expérimenté les possibilités que son 
propre génie individuel pourrait mettre en œuvre » 
(White, 1888, p. 594). Selon lui, cette carte qui résume 
l’organisation commerciale du monde est à utiliser 
comme un échiquier pour l’homme d’affaires averti.

L’autre grande question que se posent les cartographes 
voulant rendre compte de la modernité de leur monde, 
c’est comment cartographier la liquidité du monde, 
pour reprendre l’expression de « modernité liquide » du 
sociologue britannique Zygmunt Bauman. Comment 
représenter un monde en mouvement, un monde 
qui change tout le temps et qui est animé par  des 
circulations de plus en plus nombreuses ? Un nouveau 
genre cartographique permettant de rendre compte 
de la révolution des transports est mis au point par le 
géographe Francis Galton en 1881 : la carte isochronique, 
qui représente l’accessibilité d’une région en termes de 
distance-temps (Galton, 1881). Pour établir sa carte, 
Galton s’est servi des emplois du temps des grandes 
compagnies maritimes, du temps utilisé par le courrier 
pour arriver à destination, d’informations données par 
des amis ou par les récits des voyageurs. Bartholomew 
reprend ce genre plusieurs fois, notamment dans l’Atlas 
of  the World’s Commerce en 1907, en indiquant en rouge 
les régions à moins de 5 jours de Londres, puis celles 
qui sont à une distance de 5 à 10 jours en rose, celles 
qui sont à moins de 20 jours en marron, à moins de 30 
en vert, à moins de 40 en bleu clair, et en bleu foncé les 
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régions qui ne s’atteignent qu’après plus de 40 jours de 
voyage (fig. 5) (Bartholomew, 1907, p. 28). Ces cartes 
isochroniques présentent le portrait d’un monde à 
portée de main, accessible depuis Londres.

Cependant, ces cartes de la modernité qui montrent 
un monde liquide restent solides, fournissant un 
arrêt sur image rassurant. L’heure est encore à une 
cartographie solide, rassurante de par la fixité de l’image 
sur support papier. Et c’est sur ce support rassurant que 
les cartographes britanniques et français vont pouvoir 
affirmer la puissance de leur nation dans le monde.

Pouvoir, espace, temps et identités : 
la confiance et la peur

Les cartes répondent au besoin d’affirmer un pouvoir 
sur un espace, mais aussi dans le temps et sur des 
identités. Pouvoir, espace, temps et identités sont quatre 
mots-clés pour décoder les cartes. Et derrière ces mots 
qui sont autant de grandes questions se cachent les 
notions de confiance et de peur.

Grâce aux cartes au tournant du XXe siècle, les 
Britanniques et les Français cherchent à maîtriser non 
seulement un espace mais aussi le temps, le destin de leur 
nation. Michel de Certeau n’écrivait-il pas « Voir (loin), 
ce sera également prévoir pour devancer le temps par la 
lecture d’un espace » (Certeau, 1980, p. 60) ? En France, 
depuis la défaite lors de la guerre franco-prussienne en 
1870-71, il règne une certaine crise de confiance qui 
conduit l’explorateur Gabriel Bonvalot à sortir en 1899 
un ouvrage intitulé Sommes-nous en décadence ? (Bonvalot, 
1899). Les Britanniques, eux, commencent à s’inquiéter 
des rivalités commerciales et coloniales, dans le contexte 
notamment de la Grande Dépression de 1873-1896, 
d’une guerre des Boers (1899-1902) prolongée, de la fin 
de l’époque victorienne avec la mort de Victoria, ciment 
de l’empire, en 1901 ; et, Rudyard Kipling, le chantre de 
l’impérialisme n’hésite pas à prononcer les vers de son 
« Recessional », véritable memento mori rappelant que tous 
les grands empires sont mortels, à l’occasion du jubilé de 
diamant de la reine en 1897.

Dès lors, les Français et les Britanniques sentent qu’ils 
doivent répondre au défi qui leur est proposé par ces 
crises de confiance, en inscrivant leur pays sur la carte du 
monde. En 1896, l’astronome Jules Janssen, président de 
la société de géographie de Paris, montre bien que l’heure 
est à la maîtrise du temps grâce à la maîtrise de l’espace : 
« Messieurs, nous assistons à un grand spectacle : c’est le 
partage, entre les principales nations, de toutes les parties 
du monde qui sont, ou qui peuvent devenir colonisables. 
Ces nations ne se contentent plus de chercher, pour le 
présent, des débouchés à leur industrie et des théâtres à 

leur activité extérieure ; elles veulent enchaîner l’avenir et 
s’assurer, pour de longs espaces de temps, des éléments 
d’expansion, de richesse et de grandeur » (Janssen, 1896, 
p. 143). Si les Français et les Britanniques pensent à 
l’échelle du monde, c’est pour maîtriser le temps, leur 
avenir en particulier. Pour Pierre Foncin, secrétaire 
général de l’Alliance française, le défi de la France est de 
rester présente sur la carte du monde : « On voit s’il était 
temps pour elle de sortir de son inaction et de se réserver, 
dans les terres encore vacantes, une place qui la sauve 
au XXe siècle d’un irrémédiable effacement » (Foncin, 
1892, p. 5). L’effacement de la France sur l’espace de la 
carte du monde la conduirait à un effacement du monde 
dans le temps.

Pour conjurer le sort, des cartes des colonies 
françaises sont exposées dans les atlas, dans les manuels 
scolaires, sur les murs des écoles. Ainsi, en 1913, dans 
l’enquête d’Agathon sur Les jeunes gens d’aujourd’hui, un 
jeune étudiant, Henri Hoppenot, témoigne de la fierté 
éprouvée à les regarder : « Tel vers de Hugo m’exalte 
autant qu’un planisphère d’Afrique, où de larges taches 
rouges m’indiquent les terres où rayonne une âme qui 
est la mienne, où se prolonge une puissance dont je sens 
les racines en moi » (Massis, 1913, p. 182). 

Sur certaines cartes, un empire informel à la française 
établi à partir de la francophonie et de l’émigration 
française dans le monde jouxte les colonies et les 
protectorats, comme c’est le cas dans l’Atlas général 
Vidal-Lablache en 1909 (fig. 6) (Vidal de La Blache, 1909, 
p. 81). Pierre Foncin insiste d’ailleurs sur la puissance 
de la diffusion d’une influence intellectuelle et morale 
dans le cadre d’un impérialisme formel et informel : « [la 
France, l’Angleterre, l’Allemagne, la Russie] se disputent 
l’avenir, et dans l’avenir, l’honneur de conquérir l’âme 
de l’humanité. […] Quel que doive être l’élu des siècles 
futurs, il a présentement d’autant plus de chances de 
triomphe qu’il répandra son influence sur un plus vaste 
espace et en un plus grand nombre de cerveaux pensants. 
Tous les procédés de colonisation, conquête, domination 
politique ou commerciale, émigration, annexion morale 
par la communauté de foi ou de langage, peuvent donc 
être considérées en fin de compte comme des moyens 
plus ou moins directs d’atteindre ce but suprême, 
l’hégémonie intellectuelle et morale » (Foncin, 1892, 
p. 6). Ici encore, se disputer l’espace du monde équivaut 
à se disputer la maîtrise du temps et l’art de maîtriser le 
temps passe aussi par l’influence qu’on peut avoir sur 
les identités en se lançant à la conquête des cerveaux et 
des cœurs. 

Dans la maîtrise des identités, les cartes du monde 
qu’on présente aux Français et aux Britanniques ont 
un rôle important à jouer. Gustave Le Bon, dans La 
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Figure 5 : Un monde à portée de Londres

Figure 6 : Les colonies et un empire informel à la française
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Figure 7 : L’empire informel des Britanniques

Figure 8 : Représenter un empire de taille mondiale autrement
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Psychologie des Foules en 1895, n’écrivait-il pas : la foule 
« pense par images ». Pour contrôler l’opinion publique, 
il faut donc lui fournir des images (Le Bon, 1895, p. 20). 
Grâce à la diffusion de cartes du monde, il est possible 
de conduire la population à penser à l’échelle du monde. 
Les Britanniques du tournant du XXe siècle ont bien 
compris la puissance de l’image cartographique quand 
ils font de la carte de l’empire britannique un symbole 
national et impérial. Celle-ci devient un véritable « lieu 
de mémoire » pour reprendre l’expression de Pierre 
Nora. Pour l’historienne britannique Linda Colley, elle 
fait encore aujourd’hui partie du « mobilier mental » 
des Britanniques (Colley, 2002, p. 4). En 1914, Rudyard 
Kipling mène une enquête informelle concernant 
les cartes mentales de l’empire britannique chez les 
Britanniques et conclut : « Je trouve que beaucoup 
d’hommes peuvent visualiser l’Empire en projection 
de Mercator, assez pour s’en servir dans le cadre d’une 
conversation » (Kipling, 1914, p. 369). 

Et, en effet, cette carte reflétant la puissance des 
Britanniques dans le monde fascine ceux qui la regardent. 
Clement Attlee, né en 1883 et premier ministre travailliste 
au moment de l’indépendance de l’Inde, évoque en 1960 
le souvenir de la carte en rouge de l’empire qui était sur 
le mur de sa salle de classe : « A l’école était accrochée 
sur le mur une grande carte avec des parties importantes 
coloriées en rouge. C’était une vision enivrante pour 
un petit garçon. […] Nous croyions à notre grande 
mission impériale » (Attlee, 1961, p. 6). L’enthousiasme 
des enfants issus des classes ouvrières était similaire. 
Dans les quartiers pauvres de Salford, Robert Roberts, 
né en 1905, et ses camarades d’école avaient eux aussi 
été convertis à la religion impériale et nationale par 
leurs enseignants, et, à la veille de la Première Guerre 
mondiale, ils regardaient avec admiration les taches 
rouges du planisphère : « Nous dessinions des drapeaux 
du Royaume-Uni, nous accrochions des drapeaux des 
dominions dans les salles de classe et nous contemplions 
avec fierté les larges étendues de rouge qu’ils indiquaient 
sur la carte du monde. ‘Cela et cela, et cela encore’, 
disaient-ils, ‘nous appartient !’ » (Roberts, 1971, p. 141). 
Ainsi la carte de l’empire en rouge était devenue un 
outil clé pour apprendre à penser à l’échelle du monde, 
un outil clé pour continuer de croire en l’avenir. Elle a 
d’ailleurs pour rôle symbolique de perpétuer la foi des 
Britanniques dans la destinée manifeste de leur nation. 
Ici encore, la maîtrise de l’espace est en réalité une 
volonté de maîtriser le temps. L’historien britannique 
Bernard Porter a souligné que le rôle de l’empire était 
en réalité de cacher le malaise économique britannique 
(Porter, 2004, p. 353). La carte de l’empire en rouge 
constitue une façade de gloire pour masquer une crise 
de confiance. Le besoin d’affirmer sa puissance est, de 
fait, le signe de doutes concernant l’avenir.

Certaines cartes cherchent à montrer une sphère 
d’influence encore plus étendue que celle de l’empire en 
présentant l’empire informel. Contrairement à l’empire 
informel français, celui des Britanniques est envisagé 
comme essentiellement commercial. En concevant une 
carte de l’empire et de ses relations commerciales en 1894, 
Bartholomew place conjointement l’empire britannique 
en rouge, et en orange foncé les pays étrangers qui font 
plus de 50% de leur commerce avec les Britanniques, en 
orange clair les pays qui en font plus de 25%, dessinant 
ainsi aux côtés de l’empire formel le visage de l’empire 
informel (fig. 7) (Bartholomew, 1894).

Certains enseignants de géographie britanniques se 
posent cependant la question des projections quand 
il s’agit de penser à l’échelle du monde. Conscients de 
l’influence des cartes sur les représentations mentales, 
ils critiquent l’utilisation de la projection de Mercator 
pour représenter l’empire : « Mercator est une distorsion 
hideuse. […] Utiliser une carte de Mercator pendant 
cinq minutes donne à une classe plus de fausses 
impressions qu’il n’est possible d’en corriger par des 
semaines d’enseignement » (Archer, 1910, p. 107). En 
exagérant la taille du Canada au détriment de l’Inde, 
cette projection ne permet pas de comparer la superficie 
des différents territoires de l’empire. Ainsi, certains 
géographes cherchent à représenter cet empire de taille 
mondiale à partir de nouvelles projections. En 1903, 
Stephen Smith élabore, dans le Geographical Teacher, 
une carte intitulée « L’Empire britannique dans ses 
proportions réelles » qu’il a obtenue en juxtaposant plus 
ou moins schématiquement les bandes de la surface 
d’un globe et qui permet d’avoir une appréciation 
plus juste de la superficie des colonies, les unes par 
rapport aux autres (Smith 1902-4, p. 121). Le colonel 
Charles Close cherche lui aussi une projection plus 
adaptée à l’empire britannique quand il met au point 
la projection équivalente transverse de Mollweide qu’il 
présente dans un manuel consacré aux projections en 
1912 (fig. 8) (Close, 1912, p. i). L’utilisation immédiate 
de cette nouvelle projection pour faire figurer l’empire 
en rouge foncé révèle à quel point les interrogations 
sur les projections sont implicitement liées à l’image 
d’un empire de dimension mondiale. Ces géographes 
se plaignent du conservatisme des éditeurs d’atlas qui 
gardent la projection de Mercator pour représenter 
l’empire dans leurs publications. Ce conservatisme 
s’explique car la carte de l’empire en projection de 
Mercator a valeur d’icône ; elle est devenue un symbole 
rassurant, un repère fixe dans un monde en changement 
constant. Cette carte joue bien le rôle de guide dans 
l’espace, dans le temps et dans la quête identitaire.
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Guides cartographiques  
de l’aventure humaine

Dans Devant l’image, le critique d’art Georges Didi-
Huberman explique que l’histoire de l’art, plutôt 
que de se concentrer sur le visible, la description des 
œuvres d’art, devrait s’intéresser à l’invisible, ce qui 
est caché derrière les œuvres d’art (Didi-Huberman, 
1990). L’histoire de la cartographie doit être animée 
par la même ambition et chercher la face invisible 
des cartes. Les cartes à l’échelle du monde révèlent, 
en quelque sorte, le visage de l’ambition de l’homme 
d’articuler pouvoir et savoir mais aussi le visage de la 
peur de l’homme qui a besoin de guides rassurants dans 
un monde « liquide », en changement constant, qui a 
besoin de contrôler l’espace, le temps et les identités. 
Elles montrent la peur que l’homme éprouve face à un 
monde qui pourrait lui échapper, sortir de son contrôle. 
Mais au tournant du XXe siècle, il s’agit encore de laisser 
voir sur les cartes du monde la confiance de l’homme 
en l’avenir, comme un masque rassurant permettant de 
cacher cette peur. 

Aujourd’hui, on cherche davantage à affirmer les peurs 
sur les cartes, à cartographier les risques comme celui 
du changement climatique. Dans une société obsédée 
par la gestion des risques, telle qu’elle a été décrite par 
le sociologue allemand Ulrich Beck, on cartographie les 
manques plutôt que les opportunités et les ressources. 
Et toujours on cherche, quand on publie par exemple 
un atlas intitulé 2033 : Atlas des futurs du monde comme 
Virginie Raisson, à maîtriser le temps grâce à la maîtrise 
de l’espace (Raisson, 2010).

Avec ses cartes à l’échelle du monde, l’homme a bien 
sûr l’ambition de cartographier le monde extérieur mais 
aussi les grandes directions de son aventure intellectuelle. 
La question « où suis-je ? » dans l’espace, dans le temps, 
par rapport aux autres, est le lieu de la question « qui 
suis-je ? ». Et quand l’homme fait des cartes du monde 
à la mesure de l’homme, c’est pour pouvoir s’élargir à 
la mesure du monde et habiter pleinement son monde.
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