
"Scene of the landing operations at the Dardanelles"  
 couverture du cahier cartographique "War Panorama" réalisé par le London Geographical Institute 
 et publié en 1915 en tant que supplément du Daily Mail 

 
 
 
 

journée d’étude 
jeudi 12 juin 2014 
14/18 : la guerre en cartes 
 
 
Si la Première Guerre mondiale a dévasté des millions de vies 
humaines, elle a aussi profondément bouleversé les territoires 
européens et leurs frontières, la perception et la représentation 
de ces espaces. Organisée à l’occasion de l’exposition « Eté 14 : 
les derniers jours de l’ancien monde » (jusqu’au 3 août 2014) par 
le département des Cartes et plans de la Bibliothèque nationale 
de France et le Comité français de Cartographie (CFC), cette 
journée d’étude tentera d’approfondir les dimensions sociales, 
culturelles et politiques, mais aussi les évolutions techniques de 
la représentation du territoire pendant le conflit. Comment la 
cartographie a-t-elle été mobilisée dans la préparation de la 
guerre, puis au cœur des opérations militaires ? Comment les 
cartes ont-elles participé à la propagande des Etats et des 
Empires, quelles formes de représentations destinées à la 
société civile ont-elles été mises en œuvre, par le biais de la 
presse notamment ? Comment, enfin, les cartes ont-elles 
contribué à faire émerger une nouvelle géopolitique ? 
 
Journée organisée par la Bibliothèque nationale de France 
et le Comité français de Cartographie 
 

Contact : catherine.hofmann@bnf.fr 
 
 
 
matin   
 

9h  Accueil 
 

9h30  Ouverture 
par la BnF et le Comité Français de Cartographie 
 
 
 

9h45  1ère session : 
La carte dans la guerre : production, diffusion, usages  
Présidence : Valeria Pansini (Université de Rennes 2) 
 

La production cartographique ottomane dans la guerre de 14/18 : 
circulations et échanges germano-turcs 
Ségolène DEBARRE (Centre d'études turques, ottomanes, 
balkaniques et centrasiatiques-EHESS) 
 

Partir en guerre avec les cartes du Service géographique de l’armée : 
le rapport Gervais de 1917 
Guillaume LEBAILLY (BnF, département des Cartes et Plans) 
 

14-18 : l’émergence de la carte combinée 
Frédéric SAFFROY (Centre d’histoire de Sciences Po, Paris) 
 
 
 

11h30  Visite de l’exposition « Eté 14 : les derniers jours 
de l’ancien monde » 
par les commissaires Guillaume Lebailly (BnF), Jean-Philippe Lamy 
(DMPA) et Frédéric Manfrin (BnF) 
 

 
 

 
après-midi   
 

14h30  2e session :  
La carte dans la presse en temps de guerre 
Présidence : Isabelle Warmoes (Musée des Plans-reliefs)  

 

Cartographier la guerre dans les revues des sociétés de géographie 
françaises, britanniques et américaines, 1914-1918 
Isabelle AVILA (Sciences Po Lyon/Université Paris XIII) 
 

La cartographie de lʼOrient en guerre dans la presse britannique 
(1914-1918) 
Felix de MONTETY (Université de Nottingham)  
 
 
 

16h  3e session : 
Cartes et géopolitique de guerre  
Présidence : Jean-Marc Besse (Comité français de cartographie) 

 

Le « danger allemand » par les cartes : André Chéradame  
et l’émergence d’une cartographie géopolitique de guerre 
Nicolas GINSBURGER (EHGO/UMR 8504 Géographie-Cités) 
 

La bataille des cartes autour de la Macédoine dans la guerre de 
14/18 
Goran SEKULOVSKI (EHGO/UMR 8504 Géographie-Cités) 
 

Entre la paix et la guerre : la carte internationale du Monde, 
1914-1920 
Mike HEFFERNAN (School of Geography, University of Nottingham) 
 

 
 
 
 

 
Retrouver le programme 
et les informations  
sur bnf.fr 

La guerre en cartes 
Petit auditorium  
Quai François-Mauriac, Paris 13e 

jeudi 12 juin 2014 
9h - 18h 

 


