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Analyser les cartes publiées dans les revues des sociétés de géographie françaises, britanniques et américaines permet de voir
comment les géographes pensaient le monde pendant la Première Guerre mondiale. Cherchant à promouvoir leur discipline, les
géographes veulent montrer à leur public que penser de manière géographique, grâce à des cartes, peut leur donner la possibilité de
maîtriser intellectuellement leur présent et même de se préparer à l’avenir. En effet, leur objectif n’est pas seulement de comprendre et
d’expliquer les cartes de la guerre, ils veulent aussi maîtriser la carte du monde du futur. Ainsi, leurs efforts pour maîtriser l’espace
traduisent un besoin de maîtriser le temps et les identités des peuples en guerre. Les revues de ces sociétés de géographie présentent donc
à la fois des cartes du présent et des cartes de l’avenir, et ce sont ces deux types de cartes qui viennent nourrir les cartes mentales de
leurs lecteurs pendant la Première Guerre mondiale.
To study the maps that were published in French, British and American geographical journals is a way to see how geographers
reflected on the world in the First World War. Willing to promote geography, geographers sought to persuade their audience that
thinking geographically, thanks to maps, could enable them to intellectually master their present, and even to prepare for the
future. Indeed, their goal was not only to understand and explain the war maps, but also to control the future map of the world.
Thus, their effort to master space reveals a need to master time and the identities of the peoples at war. In these geographical
journals, both maps of the present and maps of the future were published, and both types of maps fed the mental maps of their
readers during the First World War.
Où se situer dans un monde en guerre ? Où se situer
dans l’espace, dans le temps et par rapport aux autres ?
La question « où suis-je ? » est fondamentale puisqu’elle
revient à se poser la question « qui suis-je ? ». C’est
là une question d’une importance cruciale dans le
contexte de la Grande Guerre en raison de la perte des
repères spatiaux, temporels et identitaires que cette crise
entraîne.
Puisque cette question « où » est primordiale
dans un tel contexte, il est utile de s’interroger sur la
manière dont les géographes ont cherché à répondre à
celle-ci pendant la Première Guerre mondiale. Plus
particulièrement, il s’agit ici d’observer les productions
cartographiques des géographes dans les revues des
sociétés de géographie de trois pays alliés : la France,
la Grande-Bretagne et les Etats-Unis. Il est utile
de commencer par le questionnement suivant : où
se positionne le géographe français, britannique ou
américain sur la carte de la guerre ?

La carte « Le Monde en guerre », publiée dans la
revue de la société de géographie de Marseille (Société
de géographie et d’études coloniales de Marseille, 1915),
représente un monde simpliste et manichéen qui semble
indiquer à la fois le lieu de l’ami et le lieu de l’ennemi,
le lieu du bien et le lieu du mal, le lieu du droit et le
lieu de la force (fig. 1). Sa trop grande simplicité masque
en réalité la remise en cause des repères du géographe
qui a conscience d’une césure temporelle et historique,
mais aussi d’une césure spatiale et cartographique. Le
géographe se rend compte, en effet, que la Grande Guerre
va entraîner un choc cartographique, un remaniement
de la carte du monde.
Le géographe français, britannique ou américain
s’interroge alors : la guerre est-elle due à un problème
de cartes ? Faut-il changer les cartes politiques pour
éviter la guerre ? Le géographe cherche, dès le début de
la guerre, à guider la carte, à réécrire la carte pour créer
un nouveau monde, un monde meilleur. Au cœur de ses
préoccupations apparaît bien l’idée de progrès mais aussi

CFC (N°223 - Mars 2015)

53

la volonté de maîtriser le présent comme l’avenir, c’està-dire la volonté de maîtriser le temps grâce à la maîtrise
de l’espace avec les cartes. S’il lit les cartes afin d’essayer
de comprendre et d’expliquer la guerre, le géographe se
demande aussi comment il peut participer à la réécriture
de la carte du monde, comment, finalement, il peut
préparer l’après-guerre.
Il est intéressant de se pencher sur les cartes
publiées par les géographes dans les revues des sociétés
de géographie de Paris, de Marseille, de Londres,
d’Edimbourg, de New York ou de Washington parce
que ces revues constituent des lieux de production de
cartes mentales. Ces cartes du monde en guerre issues
de promontoires différents font apparaître, au-delà de
légères différences concernant l’intérêt porté à certaines
régions de ce monde en guerre, un même rapport aux
cartes, partagé par les géographes français, britanniques
et américains.
Ces géographes cherchent à être présents sur la
carte de la guerre, c’est-à-dire à jouer un rôle important
dans ce contexte de crise. Ils se lancent dans une
intense activité de lectures et de réécritures de cartes.
Ils veulent comprendre et expliquer la carte du présent
pour en réalité maîtriser et contrôler la carte du futur.
Leurs efforts pour maîtriser l’espace traduisent bien un
besoin de maîtriser le temps, un temps qui rejoue à la
fois l’espace, le temps et les identités. Les cartes et les
discours des revues des sociétés de géographie françaises,
britanniques et américaines ne présentent donc pas
seulement des cartes du présent mais également des
cartes du futur. Cela veut dire que les cartes mentales de
leurs lecteurs sont à la fois constituées de cartes des lieux
de la guerre et de cartes traçant l’avenir du monde.

Etre présent sur la carte de la guerre
Dès le début de la Première Guerre mondiale,
les sociétés de géographie cherchent à redéfinir leur
rôle pour répondre à ce contexte historique inédit. En
n’interrompant pas leurs activités scientifiques, elles
veulent être présentes sur la carte de la guerre. La même
résolution avait déjà été prise par la société de géographie
de Paris lors de la guerre franco-prussienne de 18701871. En 1915, à Paris, les géographes affirment qu’ils
ont le devoir de poursuivre leur mission de servir à la
fois « la science et la patrie » (Société de géographie de
Paris, 1915). « Tandis que les armées alliées rivalisent
d’héroïsme », loin du front, la société de Paris, selon le
baron Etienne Hulot, son secrétaire général, doit rester
active avec l’objectif ultime d’ « entretenir au foyer
national cette flamme qu’est la vie, - vie matérielle, vie
intellectuelle et morale-, sans laquelle il n’est pas d’Etat
civilisé » (Hulot, 1914).
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Les sociétés de géographie participent à l’effort
de guerre de manière concrète. En effet, tandis que la
société de Paris fait office de garderie pour les enfants
de soldats, la société de Washington crée des chambres
à l’hôpital militaire américain de Neuilly. De plus, les
sociétés de géographie de Paris, de New York et de
Londres se mettent à la disposition du gouvernement,
des ministères de la guerre et de la marine, leur font des
cartes tout en réfléchissant toutes à la carte de l’avenir.
A New York, par exemple, sous la direction du célèbre
géographe Isaiah Bowman, à partir de novembre 1917,
la société de géographie est le siège de ‘l’Enquête’
visant à préparer la conférence de paix (American
Geographical Society, 1919). Enfin, les sociétés de
géographie proposent à leurs membres des explications
géographiques sur la guerre dans leur revue et organisent
des conférences pour le public.
Les sociétés de géographie mettent la science au
service des intérêts de la nation sans qu’il y ait aucune
ambiguïté sur l’instrumentalisation de la science pour la
propagande nationale. Cela est intéressant car l’ambiguïté
de la relation entre science et nation demeurait encore
dans les discours des membres des sociétés de géographie à
la fin du XIXe siècle. A Paris, par exemple, les géographes
mettaient souvent l’accent sur la primauté des ambitions
scientifiques de leur société de géographie et tentaient de
ne pas trop s’attarder sur les considérations politiques. Il
suffit de regarder la société de Paris pendant la guerre
franco-prussienne dans le portrait qu’en dresse son
président, le marquis de Chasseloup-Laubat près d’un an
après la fin de la guerre, en décembre 1871 : « Au milieu
de ces luttes cruelles dans lesquelles les nations armées se
précipitent les unes sur les autres, au milieu de ces terribles
passions qu’excitent des ambitions rivales ; enfin lorsque
la force paraît faire taire le droit, - c’est un consolant
spectacle que celui de la science poursuivant paisiblement
son œuvre, et s’élevant au-dessus des intérêts mal compris
qui divisent les peuples » (Chasseloup-Laubat, 1871).
Quel contraste avec les discours tenus par la société de
Paris au moment de la Première Guerre mondiale : les
géographes affirment désormais qu’ils ne peuvent plus
rester neutres, que leur science ne peut plus être neutre et
que géographie et politique sont inextricablement liées.
Pendant la Grande Guerre, les revues des sociétés
de géographie deviennent ainsi des véhicules de
propagande, propagande d’autant plus affirmée dans les
revues françaises qui condamnent le pangermanisme.
A Marseille, en 1914, Henri Barré contribue à cette
propagande quand il déclare : « Tous les amis de la
paix et du progrès se réjouissent dès aujourd’hui […]
de la décision qu’ont dû prendre les nations vraiment
civilisées, en acceptant une lutte à mort avec les hordes
assez rétrogrades pour rêver, en plein XXe siècle,
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Figure 1 : Le Monde en guerre.
Société de géographie et d’études coloniales de Marseille, 1915, « Le Monde en guerre »,
Bulletin de la société de géographie et d’études coloniales de Marseille, vol. XXXIX, p. 127.

Figure 2 : Cartographier le pan-germanisme.
National Geographic Magazine, juin 1918, « The Black Shadow Which the Dream of Pan-Germanism Casts Over the World », The
National Geographic Magazine, vol. XXXIII, p. 558.
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d’imposer leur joug au monde entier » (Barré, 1914).
La société de Paris organise, quant à elle, durant l’hiver
1916-1917 une série de conférences de propagande
dont le but est de faire connaître la politique agressive
de l’Allemagne afin « de mettre en garde l’opinion
publique contre les dangers d’une paix prématurée » ;
ces conférences peuvent rassembler plus de 3 000
personnes comme celle de l’historien Georges Blondel le
17 décembre 1916 sur « Les Ambitions germaniques –
ce que sera la paix allemande » (Société de géographie de
Paris, 1916-1917). De son côté, la société de géographie
de Washington cartographie même pour ses lecteurs la
menace allemande, le pangermanisme en juin 1918. La
carte intitulée « L’ombre jetée sur le monde par le rêve
du pangermanisme » (National Geographic Magazine,
1918) cherche à dépeindre les ambitions territoriales
germaniques en présentant, en noir, toutes les régions
du monde que l’Allemagne réclame en héritage et, en
gris, les territoires auxquels l’Allemagne aspire aussi
(fig. 2). En définitive, sur cette carte, le monde entier
doit appartenir à l’Allemagne.
A travers leur œuvre patriotique, les géographes
œuvrent aussi et surtout pour leur discipline. Ils cherchent
à montrer à quel point ils sont indispensables : ni la
guerre ni la paix ne peuvent se faire sans eux. Ils veulent
convaincre leurs compatriotes de l’utilité d’apprendre
à penser de manière géographique. Les sociétés de
géographie cherchent donc à rester présentes sur la
carte future de la science, en prouvant qu’elles savent
s’adapter à de nouveaux contextes historiques. Devenues
populaires grâce aux explorations et à l’impérialisme à la
fin du XIXe siècle, elles saisissent une nouvelle occasion
d’asseoir leur popularité : la guerre.
Dans cette œuvre de propagande en faveur de la
géographie, les géographes sont aidés par l’intérêt de
leurs compatriotes pour les cartes de la guerre fournies
par les journaux. Michael Heffernan évalue à une
vingtaine le nombre de cartes qui sont diffusées chaque
mois pendant la Première Guerre mondiale dans des
journaux comme le Times ou le Figaro (Heffernan, 2009).
En 1914, au début de la guerre, le géographe britannique
Andrew J. Herbertson indique comment les géographes
et les Britanniques en général perçoivent la guerre : « La
plupart d’entre nous sentons qu’il est impossible de penser
à autre chose qu’à la guerre. Nous nous tournons vers nos
cartes chaque matin, nous traçons la position des armées,
et nous nous demandons comment ce fait topographique
ou cet autre ont influencé les changements qui se sont
produits ou qui sont susceptibles d’affecter le prochain
mouvement […] L’homme qu’on interroge dans la rue
pense que tout le monde apprend maintenant beaucoup
de géographie, et que la géographie de l’Europe va être
considérablement modifiée par la guerre » (Herbertson,
1914). Ces remarques traduisent bien, autant chez
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le géographe professionnel que chez les Britanniques
en général, un souci à la fois de la carte du présent et
de celle de l’avenir. Dressant le bilan de la guerre en
1918, le géographe français Lucien Gallois explique
« Jamais on n’a autant regardé la carte. Les procédés
modernes de reproduction rapide, presque instantanée,
permettent aux journaux de donner non seulement des
croquis mais des fragments de cartes topographiques à
grande échelle dont la lecture devient de plus en plus
courante » (Gallois, 1918). La guerre donne à l’opinion
publique l’habitude de la carte puisque les cartes sont
présentes au quotidien. Les journaux familiarisent leurs
lecteurs avec le langage cartographique, leur apprennent
comment penser géographiquement et leur permettent
de se constituer tout un ensemble de cartes mentales
liées à la guerre.
Les sociétés de géographie profitent donc d’un vaste
public de lecteurs de cartes créé par la guerre. C’est le
cas en particulier des sociétés de géographie américaines
qui voient le nombre de leurs membres augmenter
considérablement entre 1914 et 1918. A New York, la
société de géographie constate l’intérêt accru du public
pour la géographie alors que le nombre de membres a
plus que doublé, avec 1 636 nouveaux membres ayant
rejoint la société en une année, pour atteindre le nombre
de 2 787 membres au début de l’année 1917 : « La guerre
a conduit à un grand intérêt pour la géographie, alors que
les lecteurs découvrent les fondements géographiques
des campagnes militaires […] et la nécessité d’étudier la
carte constamment pour comprendre l’enchaînement des
batailles, et des campagnes sur des fronts étendus dans des
localités très distantes les unes des autres » (Greenough,
1917). Cette popularité est notamment visible lors de
l’exposition de cartes de la guerre organisée par la société
de New York, dès le 7 août 1914, exposition qui reçoit
5 000 visiteurs par mois (American Geographical Society,
1914). De la même manière, le nombre de lecteurs du
National Geographic Magazine passe, au cours de l’année
1914 de 285 000 à 337 446 membres pour atteindre
650 000 en 1917 (National Geographic Magazine, 1915).
C’est dire le nombre de lecteurs qui ont accès à la carte que
le National Geographic publie en août 1918 pour suivre
les soldats américains lors de la dernière offensive contre
l’Allemagne. La revue leur conseille d’utiliser cette carte
comme un jeu d’échecs en plaçant des punaises colorées
pour représenter les forces des différents pays (Bumstead,
1918).

Maîtriser la carte du présent
Les géographes offrent aux membres des sociétés de
géographie la possibilité de maîtriser la carte du présent.
Les revues de ces sociétés publient toutes des cartes
qui permettent de localiser les fronts. Cependant, les
sociétés françaises fournissent très peu de cartes du fait
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de l’augmentation du prix du papier et de l’impression.
L’une des rares cartes présentées par la société de Paris
à ses lecteurs est une carte simplifiée pour localiser les
fronts en mars 1916 (Société de géographie de Paris,
1916), peu de temps après le début de la bataille de
Verdun (fig. 3). Aux Etats-Unis, avec plus de moyens
et pour répondre à la demande de cartes officielles
permettant de localiser les déplacements des lignes
de fronts, le National Geographic peut offrir en juillet
1915 (National Geographic Magazine, 1915) une carte de
l’Europe avec un encart sur Gallipoli et, en avril 1918,
la revue fournit une carte beaucoup plus précise du front
occidental pour permettre aux lecteurs de situer presque
tous les noms de lieux mentionnés dans les journaux
(Bumstead, 1918, fig. 4).
Avec leurs échelles variables, ces cartes fonctionnent
comme des promontoires permettant de voir la guerre
d’une position qui donne la possibilité de dominer
intellectuellement la guerre. Au moment où de
nombreuses cartes des fronts sont réalisées à partir de
photographies aériennes, le monde en guerre est vu à
petite échelle par le public des sociétés de géographie.
Il est simplifié. La guerre est vue de loin, de l’arrière et,
plus le lecteur se situe loin des fronts, aux Etats-Unis par
exemple, mieux il voit la guerre sur les cartes présentées
dans les revues des sociétés de géographie.
Si les géographes aident leurs lecteurs à localiser les
fronts sur la carte du monde, ils leur donnent, aussi et
surtout, des explications géographiques. Dans ces trois
pays, à la fin du XIXe siècle, les géographes ont cherché
à renouveler l’image de leur discipline en la présentant
comme une discipline universitaire. Le rôle de la
géographie n’est plus simplement de dire « où », mais
aussi « comment et pourquoi » comme tient à le souligner
à nouveau le vice-président de la société de New York,
John Greenough, en avril 1915 (Greenough, 1915).
Ainsi, dans la revue de cette dernière, Douglas Wilson
Johnson, professeur à l’université de Columbia, fournit
de très nombreuses explications géographiques sur les
fronts de la guerre, et notamment des blocs-diagrammes
des reliefs des fronts comme ceux de mars-avril 1915
qui permettent de situer les quatre routes qui peuvent
mener les Allemands à Paris et l’offensive allemande
dans la région des lacs Mazures (Johnson, 1915). Son
but est de montrer l’influence de la topographie dans
la conduite des opérations militaires. C’est aussi à la
question « quelle est l’influence de la géographie sur la
guerre ? » que tente de répondre Hilaire Belloc pour le
public de la société de Londres dès novembre 1914 quand
il présente quelques considérations géographiques sur
la guerre en s’attardant sur les obstacles géographiques
tels les marécages rencontrés lors de la bataille de l’Yser
(Belloc, 1914). A Edimbourg aussi, des cartes permettent

de montrer aux lecteurs de la revue les remparts naturels
qui protègent Paris (Newbigin, 1918, fig. 5).
Si tous les théâtres de la guerre sont traités dans
les revues françaises, britanniques et américaines, de
l’Europe au Moyen-Orient (avec un accent mis sur le
chemin de fer de Bagdad), en Afrique (avec des cartes
sur la reconquête des colonies allemandes) et dans le
Pacifique, il convient de noter l’intérêt particulier de
la société de géographie de Marseille pour la Syrie. En
novembre 1915, le directeur général de l’Agence Havas
en Orient, George Vayssié, incite son public à regarder
la carte pour démontrer que les Français doivent poser
leurs pions dans l’ensemble de la Syrie, dans un contexte
où « la carte du monde sera refondue », et ce afin de
préparer l’avenir : « Si nous n’allons pas là où tout et tous
nous appellent, d’autres y seront chez eux demain. […]
Ne nous contentons pas de suivre, précédons » (Vayssié,
1915). Il exprime ainsi la nécessité d’agir sur l’espace
pour pouvoir contrôler le temps, en ayant un temps
d’avance. Cette exhortation à regarder, sur l’une des rares
cartes publiées dans la revue de la société de géographie
de Marseille, le lien entre la France, Marseilleet la Syrie
est reprise par le Comte de Cressaty le 16 avril 1916, un
mois avant la signature des accords Sykes-Picot : « Il n’y
a d’immortalité pour les peuples que dans la conscience
de leur force, la fidélité à leur vocation, la foi dans leur
avenir. C’est la condition même de leur existence qu’ils
doivent s’appliquer à en prolonger la durée, car, dans
la marche des nations à travers les événements qui leur
mesurent les étapes, celles qui n’avancent pas reculent »
(Cressaty, 1916). Le comte de Cressaty conseille ainsi aux
Marseillais d’apprivoiser l’immortalité par le contrôle de
l’espace en préparant une carte de l’avenir qui serait à
l’avantage de la France. Maîtriser la carte du présent,
c’est bien chercher à contrôler la carte du futur. Les
cartes constituent donc non seulement des promontoires
pour voir loin dans l’espace mais aussi dans le temps,
comme le souligne Michel de Certeau : « voir (loin), ce
sera également prévoir, devancer le temps par la lecture
d’un espace » (Certeau, 1980).

Maîtriser la carte du futur
Les géographes français, britanniques et américains
sont pleinement conscients, dès le début de la guerre,
du choc cartographique qu’elle va entraîner, à l’instar de
ce qu’annonce en novembre 1914 Charles Lallemand,
directeur du Nivellement général de la France : « Que
de bouleversements éventuels, d’autre part, on peut,
sans empiéter sur le domaine des diplomates, entrevoir
dès aujourd’hui, dans la carte politique du monde ».
Lallemand tente d’ailleurs de prédire l’avenir de la carte
du monde. Devant le public de la société de géographie de
Paris, tel un visionnaire, il conjugue alors sa carte mentale
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Figure 3 : Carte des fronts.
Société de géographie de Paris, mars 1916, « Carte des fronts », Bulletin de la société de géographie, vol. XXXI, p. 147.

Figure 4 : Carte du front occidental.
Bumstead, A., avril 1918, « Map of the Western Theatre of War », The National Geographic Magazine, vol. XXXIII, p. 390.
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du monde au futur. Il voit la « noble et vaillante Belgique
agrandie vers le Rhin », « l’héroïque Serbie, accrue tout
au moins de la Bosnie et de l’Herzégovine », « l’AlsaceLorraine étendue vers le nord et redevenue française », « la
Pologne et l’Arménie reconstituées et vivant autonomes
sous l’égide de la grande Russie », « les empires barbares
disloqués et détruits », les Turcs « définitivement rejetés
hors d’Europe », « les frontières des Etats balkaniques,
encore une fois remaniées », « notre Congo français […]
rétabli dans son intégrité », et les colonies allemandes
d’Afrique « passées pour une large part, sous la domination
de notre énergique et loyale alliée, la Grande-Bretagne »,
l’Allemagne « complètement exclue de la Chine et du
Pacifique », et « les populations du Schleswig, de la
Transylvanie, du Trentin et de Trieste, réunies à leurs
sœurs de race ». Ayant donné vie à cette carte du futur,
il s’empresse d’arrêter « ces rêves, toujours un peu
aventurés, de prophète » et conclut : « Jamais, en un si
court espace de temps, pareil ensemble de changements
n’auraient été réalisés dans la distribution politique des
terres du globe » (Lallemand, 1914). Charles Lallemand
a le sentiment de vivre à un moment exceptionnel et il
« héroïse son présent » pour reprendre les mots de Michel
Foucault (Foucault, 2004). Sa conscience du temps est
réveillée par les bouleversements que cette période va
entraîner sur l’espace et, de manière plus visible encore,
sur la carte.
Cherchant à prévoir la carte de l’avenir, les sociétés
de géographie françaises, britanniques et américaines
s’intéressent de près à la question des identités. Les
géographes, comme Douglas Freshfield, le président de la
société de géographie de Londres, en décembre 1914, se
posent à nouveau la question d’Ernest Renan, « qu’est-ce
qu’une nation ? » en s’interrogeant sur la manière dont
la géographie peut permettre d’y répondre (Freshfield,
1914). Ils cherchent à cartographier les identités en
publiant des cartes ethnographiques des Balkans.
Certains géographes tentent de créer une cartographie qui
reflète la complexité de la localisation des identités, des
nationalités, comme si les cartes pouvaient constituer un
outil de choix pour rendre compte plus simplement de la
complexité de la question. C’est dans cette optique que,
dans la revue de la société de Londres en 1916, B. C. Wallis
s’essaie à la cartographie des nombreuses nationalités de
Hongrie (Wallis, 1916), à partir des langues parlées et
en indiquant les pourcentages des différentes nationalités
suivant les endroits (fig. 6).
Le plus difficile quand on définit une identité, une
nationalité, c’est d’en fixer les limites, les contours, les
frontières, car si on cartographie les identités, c’est pour,
en fin de compte, pouvoir cartographier les frontières
politiques. Les géographes espèrent montrer l’importance
du rôle qu’ils peuvent jouer dans la recherche des meilleures

frontières politiques à partir de leurs connaissances
géographiques. Ils veulent aussi former un public éclairé
sur ce sujet et préparé aux négociations de l’après-guerre.
Dès décembre 1914, la société de Londres devient le siège
d’un grand débat qui oppose le professeur de géographie
Lionel Lyde, partisan des frontières pacifiques le long
des fleuves, frontières qu’il envisage comme des lieux de
rencontre, et le militaire, le colonel Thomas Holdich,
partisan des montagnes comme lignes de frontières
plus sûres ; le célèbre géopoliticien Halford Mackinder
rappelle néanmoins à ces géographes qui cherchent des
frontières idéales un principe de réalité : toute frontière
reste le produit d’un marchandage (Lyde, 1914 ; Holdich,
1916). Les géographes britanniques, américains et
français essaient également de cartographier de nouvelles
frontières politiques. Mettant en avant le rôle fondamental
joué par la langue dans la construction d’une nationalité,
Leon Dominian, dans la revue de la société de New York
en juin 1915, place côte à côte frontières politiques et
frontières linguistiques pour fournir matière à réflexion :
soudain la Pologne apparaît alors que l’Autriche-Hongrie
est divisée en morceaux (Dominian, 1915). Dans la revue
de Londres, en novembre 1915, Douglas Freshfield met
en regard, grâce à plusieurs cartes, sphères d’influence
ethnographiques et frontières revendiquées par les
différents pays pour le Trentin (Freshfield, 1915). Dans
la revue écossaise, Lyde cartographie, quant à lui, des
propositions pour les nouvelles frontières de l’Europe en
1916 (Lyde, 1916).
Mais, dans la logique bismarckienne, recartographier
l’Europe, c’est recartographier l’Afrique aussi, et trente
ans après le Congrès de Berlin de 1884, à Londres, en
février 1915, l’explorateur Harry H. Johnston propose
trois cartes de variations colorées autour de l’Afrique
(Johnston, 1915) : celle de 1914, celle que l’Allemagne
aurait pu obtenir en 1916, si elle n’avait pas fait la guerre,
grâce à des négociations sous la protection bienveillante
de la Grande-Bretagne, et la carte de l’Afrique après la
guerre où l’auteur britannique a été très généreux avec le
rouge britannique, estimant que la Grande-Bretagne est
le meilleur colonisateur (fig. 7).
Ainsi, pendant la Première Guerre mondiale, dans
les revues des sociétés de géographie, chacun propose
sa nouvelle carte du monde. La carte politique est un
palimpseste qu’on réécrit sur la carte physique à partir
des cartes ethnographiques et linguistiques.
L’objectif des géographes français, britanniques et
américains pendant la Première Guerre mondiale est,
en définitive, de montrer comment la géographie et
les cartes permettent de maîtriser l’espace mais aussi le
temps. Pendant la Grande Guerre se joue aussi l’avenir
des sociétés de géographie. Rendues populaires grâce aux
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Figure 5 : Les remparts naturels de Paris.
Newbigin, F.,1918, « The Ramparts of Paris », The Scottish Geographical Magazine, vol. XXXIV, p. 87.

Figure 6 : Cartographier les nationalités en Hongrie.
Wallis, B. C., janvier-juin 1916, « Distribution of Nationalities in Hungary », The Geographical Journal, vol. XLVII, p. 240.

Figure 7 : Variations de couleurs européennes sur la carte de l’Afrique.
Johnston, H., février 1915, « The Political Geography of Africa before and after the War », The Geographical Journal, vol. XLV, p. 356.
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explorations et à l’impérialisme à la fin du XIXe siècle,
elles doivent montrer qu’elles peuvent s’adapter à un
nouveau contexte historique et le dominer en le dépassant
dans le temps. S’il est possible de dominer un espace en en
dressant la carte, on peut dominer le temps en maîtrisant
le plus possible l’avenir, en se plaçant en avant. Le rôle que
s’attribuent les géographes pendant la guerre, c’est bien de
préparer l’après-guerre grâce à leurs cartes.
Et pour répondre aux questions « où suis-je ? » et « qui
suis-je ? » une fois pour toutes dans ce contexte de crise
pour l’homme, les géographes cartographient le bien et le
mal et font appel à l’idée de « progrès ». Dans la revue de la
société de géographie de Washington, une carte simpliste
et rassurante (National Geographic, 1917), permet de se
situer, en mars 1917, par rapport au bien et au mal (fig. 8).
Elle présente, après la révolution russe, un monde quasi

manichéen allant du noir des monarchies autocratiques,
passant par le gris foncé des monarchies constitutionnelles,
le gris clair de l’ensemble de l’empire britannique
considéré ici comme désormais aussi démocratique que
les Etats-Unis, jusqu’au blanc des Républiques. La revue
de la société de géographie de Washington offre à ses
lecteurs, à la veille de l’entrée en guerre des Etats-Unis,
une carte qui cartographie le progrès vers le bien, selon
les Américains. Devant l’épreuve morale de la guerre, les
géographes cherchent ainsi à imprimer dans l’esprit de
leurs lecteurs la carte mentale d’un progrès, afin de donner
du sens à cette guerre.
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