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Cet article vise à exploiter les archives de la série FO 608 (Peace Conference: British Delegation, Correspondence and Papers), en
particulier les nombreuses cartes utilisées ou reçues par la Mid-Eastern Political Section qui travaille à la définition de la position
britannique sur le Moyen-Orient durant la conférence de Paris en 1919. Il démontre comment le vocabulaire cartographique s’est
imposé dans les discussions, aussi bien entre les différents acteurs gouvernementaux qu’entre la délégation britannique et les différentes
communautés qui revendiquent alors un Etat ou des modifications frontalières. Ce travail sur l’usage des cartes permet de mettre en
valeur les dissensions internes à la diplomatie britannique. Il observe en outre comment les représentants perses, kurdes, maronites
ou sionistes ont tenté d’influencer le cours des négociations à l’aide de la cartographie. L’analyse de ces « contre-cartes » permettra de
souligner comment la rhétorique de la cartographie et des nouveaux modes de visualisation des données géographiques deviennent des
outils cognitifs utilisés par les acteurs non-européens pour tenter de contrecarrer les projets occidentaux.
This articles sets out to study part of the FO 608 series (Peace Conference: British Delegation, Correspondence and Papers) and, more
specifically, the various maps included in the files of the Mid-Eastern Political Section which shaped the British position on the Middle
East during the Paris Peace Conference in 1919. I will examine how cartographic rhetoric became instrumental during the negotiation
stage, both within the British legation and between the legation and the multitude of National Committees vindicating their rights to
a state and putting forward newly designed boundaries. This work on map uses will not only underline how contradictory the British
government’s positions were, it will also how a wide array of participants, be they Kurds, Sionists, exiled Armenians, attempted to
shape the negotiations thanks to cartography. The examination of their “counter-maps” will show how cartography as well as other
modes of data visualization fostered non-European contradiction during the negotiations.
Lorsque les statistiques ne suffisaient plus, on examinait des
cartes en couleurs. Il faudrait une monographie pour étudier tous
les types de manipulation cartographiques dont la guerre et la
conférence de paix ont favorisé l’émergence. On avait découvert
un nouvel instrument : le langage des cartes. Une carte fonctionne
aussi bien qu’une belle affiche, et le simple fait d’être une carte lui
donne un air authentique et respectable.1
Isaiah Bowman in Edward Mandell House and
Charles Seymour, What Really Happened at Paris: The
Story of the Peace Conference, 1918-1919 (Londres: Hodder
& Stoughton, 1921)
Que penser des commentaires quelque peu désabusés
d’Isaiah Bowman, géographe de formation, à propos

des négociations 1919 dont il fut un témoin direct ?2
La conférence de Paix de Paris fut-elle ce moment de
l’émergence de nouveaux « langages » diplomatiques
que décrit celui qui fut Chief Territorial Adviser auprès
du Président Wilson ? L’abondante littérature qui traite
de la conférence de Paix n’a pas négligé d’évoquer les
profondes transformations des pratiques en matière
de relations internationales que l’on peut observer
après 1918, et en particulier la prolixité des travaux
cartographiques, et statistiques, qui signent l’avènement
des experts.3 Il reste encore à mesurer de façon
satisfaisante leur influence sur la prise de décision ellemême.4 A une époque où la fameuse carte qui matérialisa
les accords Sykes-Picot-Sazonov de 1916 semble être

1 Edward Mandell House and Charles Seymour (1921), 142 : “When statistics failed, use was made of maps in color. It would take a huge
monograph to contain an analysis of all the types of map forgeries that the war and the peace conference called forth. A new instrument
was discovered: the map language. A map was as good as a brilliant poster, and just being a map made it respectable, authentic.”
2 Georges Prévélakis (1994).
3 Dimitri Kitsikis (1972) ; Erik Goldstein (1991).
4 Karen Culcasi (2014) ; Jeremy W. Crampton (2006) ; Zara Steiner (1997).
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devenue la source des maux qui ravagent le « MoyenOrient » aux yeux des propagandistes de tous bords, il
ne semble donc pas inutile de se pencher sur le rôle joué
par les représentations cartographiques de la région qui
furent élaborées et manipulées lors des conférences de
Paix de l’après Première Guerre mondiale.
Comme l’indique Bowman, une monographie n’y
suffirait pas. On se propose donc, dans cet article
nécessairement bref, d’évoquer avant tout le travail
de la délégation britannique, et, tout particulièrement
d’une des sections qui, à Paris, renseignait les preneurs
de décision sur les régions dont une partie du destin
se décidait alors : la Mid-Eastern Section dirigée par
Louis Mallet. Il s’agit par ce biais de comprendre
comment, d’une part, nombre d’acteurs de la structure
décisionnelle britannique adoptent de manière inégale
la rhétorique cartographique dans leur travail et d’autre
part d’observer ceux qui tentent de façon plus ou moins
efficace de porter des revendications de l’extérieur par
le biais des cartes. Au fil des mois, la conférence de Paix
entraîne une véritable multiplication de publications
financées par de nombreuses délégations nationales.
Chacune cherche à faire entendre sa voix auprès des
grands décideurs de 1919 et l’outil cartographique
devient vite aux yeux de certains acteurs l’un des
moyens les plus sûrs de mettre leurs suggestions en
avant. Certains de ces documents correspondent à
ce que Nancy Peluso a désigné sous l’expression de
contre-cartes, c’est-à-dire une forme de subversion des
techniques cartographiques par des populations qui n’ont
généralement pas voix au chapitre.5 Observer comment
plusieurs des délégations nationales s’approprièrent
de façon souvent inégale les cartes, l’une des formes
d’argumentation qui dominèrent la conférence, doit
permettre de mieux saisir les rapports de force et le
jeu complexe des identités qui s’exprimèrent après
l’Armistice de Moudros.
L’étude de ces débats cartographiques soulève
par ailleurs deux problèmes. Il faut d’une part tenter
de comprendre quelle fut l’évolution du regard
diplomatique sur le monde par rapport aux périodes
précédentes. Du côté britannique, la relative méfiance
d’un Lord Salisbury à l’égard de l’expertise en particulier
géographique comme la surprenante désorganisation
des services de renseignements topographiques de
l’Etat dénotent la persistance d’instruments cognitifs
encore très marqués par les pratiques de la première

moitié du XIXe siècle. Les négociations de 19191920 signent-elles réellement l’avènement des experts
et la généralisation de nouveaux outils, notamment
cartographiques, pour la négociation ? La seconde
question porte sur la dimension performative de la carte
et de l’expertise.6 Il s’agit de savoir si les documents
créés à l’occasion des négociations de paix ont eu une
quelconque capacité à transformer le réel ou s’ils sont
restés de simples descriptions passives et imparfaites
de ce que les territoires qu’ils décrivaient étaient ou
auraient pu être.
Pour mener à bien ce travail, cet article s’appuie
essentiellement sur les archives du ministère des Affaires
étrangères britannique, en particulier la série FO 608,
qui permettent d’observer certains des acteurs à l’œuvre,
dans le quotidien des négociations.7 D’autres fonds
d’archive sont ici mis à contribution. La Bibliothèque
de Documentation Internationale Contemporaine
de l’Université de Paris Ouest la Défense conserve
une grande partie de la documentation effectivement
reçue par le Conseil des Dix ainsi que des notes sur
les discussions quotidiennes, en particulier celles de
Paul Mantoux, officier interprète auprès de Georges
Clémenceau pendant la conférence.8 Celles-ci offrent
un éclairage plus direct sur les usages des cartes par
les preneurs de décision que les récits publiés par les
acteurs des négociations dans les années 1920.9 La
correspondance du Boghos Nubar Pacha, conservée à
Paris, permet quant à elle d’aller observer de plus près le
fonctionnement d’une des délégations nationales.10

Cartographie et renseignement:
le cas de la délégation britannique
La structure de prise de décision britannique lors
de la conférence de paix de 1919 est particulièrement
complexe. Balfour est à Paris avec David Lloyd-George,
le Premier Ministre, tandis que George Curzon est
Acting Secretary à Londres et prend part aux discussions
même si l’Orient ne fait pas officiellement partie de son
aire d’autorité en 1919. Curzon, même s’il n’était pas
censé intervenir dans les négociations, joue un grand
rôle. Il succède finalement à Balfour dans le courant
de l’année. Son expertise sur la région, reconnue dès le
début de sa carrière et confirmée par son poids dans
les différents comités en charge de préparer l’aprèsguerre dans l’Orient intermédiaire, lui donne une

5 Nancy Lee Peluso (1995).
6 J.B. Harley, P. Laxton, and J.H. Andrews (2002), 53; Veronica Della Dora (2009).
7 National Archives, Londres, FO 608 Peace Conference: British Delegation, Correspondence and Papers.
8 Paul Mantoux (1955).
9 BDIC (Nanterre), F delta rés 0858, Fonds Paul Mantoux
10 Bibliothèque Nubar (UGAB), Paris
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légitimité difficile à contredire. Il préside notamment
la conférence interdépartementale « sur les affaires
moyen-orientales » en juillet 1919.11 Or les points de vue
divergent profondément entre les dirigeants. Curzon
est particulièrement alarmiste face aux desseins du
mouvement sioniste par exemple, alors que nombreux
sont ceux au sein du Ministère des Affaires Etrangères
qui soutiennent le projet de création d’un foyer
national juif en Palestine. Les positions diplomatiques
donnent ainsi l’impression d’une grande confusion.12
L’intervention d’une multiplicité d’acteurs aux positions
souvent contradictoires ne favorise pas la clarté. Chacun
fourbit ses armes, presque tous utilisent la cartographie
comme argument.
Les principaux négociateurs, souvent dépassés par la
masse de données, ne pouvaient en effet pas maîtriser
l’intégralité des problèmes posés par le règlement d’un
conflit qui non seulement devait redessiner la carte de
l’Europe mais aussi celle de l’Orient ottoman défunt.
Conscientes de l’enjeu, les autorités britanniques avaient
pris très tôt les devants. Un travail de préparation
considérable fut mis en place dès avant la fin du conflit.
Une grande variété d’experts fut employée à réunir et
à compiler des informations sur les territoires sujets
des futures négociations. L’historien G.W. Prothero
supervisa par exemple la préparation de plus de 160 Peace
Handbooks dès le printemps 1917 pour le compte du
Ministère des Affaires Etrangères du Royaume-Uni. Un
système comparable fut mis en place du côté américain
où le rôle des technical experts fut conséquent.13 La
délégation française s’entoura elle aussi de spécialistes.14
Pour mieux coordonner les travaux, les différents
experts britanniques furent réunis au sein du Political
Intelligence Department dès mars 1918.15 Ce service, qui
agrégea la plupart des structures préexistantes au sein
du gouvernement britannique, était divisé en sections
géographiques qui copiaient la structure des comités
spécialisés de la conférence. On s’intéresse ici tout
particulièrement à l’un de ces sous-départements :
la Middle East Section dirigée par Sir Louis Mallet,
ambassadeur en Turquie de 1913 à 1914, et son assistant
Arnold Toynbee. Ce sont ces spécialistes qui aidèrent à
structurer la trame des positions britanniques. Souvent
formés dans les grandes universités britanniques,
ils étaient nombreux à avoir été familiarisés à la
géographie moderne et à l’usage des cartes. La

« nouvelle géographie » promue par J.S Keltie dans
les années 1870, le rôle central de la Royal Geographical
Society dans la modernisation du discours géographique
ne leur était pas étrangers.16 Toynbee n’ignorait par
ailleurs rien des travaux d’Halford Mackinder, l’un des
premiers théoriciens de la géopolitique.17 Leur regard
sur les inéluctables redécoupages territoriaux de l’aprèsguerre était nourri de visualisations cartographiques
et statistiques qui eurent un rôle éminent dans la
configuration de leurs raisonnements.
La lecture des dossiers de la Mid-Eastern Section
permet de saisir comment les cartes devinrent un
support de discussion mais aussi de communication
entre les différentes composantes de la négociation.
C’est crayons à la main que certains débats sont
tranchés et que certaines positions sont résumées. Une
carte datée du 12 mars 1919 en témoigne en particulier.
L’un des membres de la délégation avait manifestement
découpé un morceau d’une carte plus générale de
l’Orient pour servir de support à une discussion sur
un espace englobant l’Anatolie, la Syrie, la Palestine
et le Nord de la péninsule arabique.18 Il s’agissait de
réfléchir au memorandum de Clémenceau sur la région
en date du 5 février 1919 qui proposait la création d’une
Grande Syrie. Louis Mallet, Arthur Hirtzel du Ministère
de l’Inde, T.E. Lawrence, l’exploratrice Gertrude Bell,
Arnold Toynbee mais aussi Richard Meinertzhagen,
longtemps en charge du renseignement auprès du
général Allenby, le « libérateur » de Jérusalem, étaient
réunis autour de la table. Pour clarifier la situation l’un
des membres de la délégation vint reporter à la main les
différentes solutions proposées : en rouge la position
des Affaires Etrangères, en marron les suggestions
des Britanniques d’Egypte, en vert, le point de vue du
Ministère de la Guerre, en jaune des propositions qui
reflétaient l’opinion de T.E. Lawrence. Cette carte un peu
brouillonne, mais grâce à laquelle on peut plonger dans
le déroulé des négociations, n’est pas une exception. Le
recours à ce type de visualisation était devenu régulier. La
carte s’installa manifestement comme un outil cognitif
privilégié au sein de la délégation. Experts et politiques
complétèrent souvent leurs rapports de croquis réalisés
à la main sur un morceau de carte commerciale pour
mieux permettre de visualiser leurs réflexions. Les
archives de la Mid-Eastern Section témoignent d’un
autre usage de la cartographie et du croquis. Quand les
revendications de tel ou tel groupe étaient uniquement

11 FO 608/83/2: Future of Asia Minor.
12 Pour une synthèse récente sur la question, voir James Barr (2011). Voir aussi Michael Dockrill et Jonh Fisher (2001).
13 Arthur Walworth (1986).
14 M.O. Baruch and V. Duclert (2010), 138-41.
15 Erik Goldstein (1989). Voir FO 371/4352/f18/PC18.
16 John Scott Keltie (1886). Voir aussi Brian Hudson (1977).
17 H. J. Mackinder (1904); Michael Heffernan (2000).
18 F0 608/83/3: Memorandum from the Mid-Eastern Committee, March 12, 1919.
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formulées par écrit sans carte explicative, il semble
que les membres de la délégation aient eu pour réflexe
d’aller reporter à la main les frontières suggérées pour
mieux les visualiser. Un des dossiers contient ainsi une
série de morceaux d’une carte de la Perse publiée par le
Ministère de la Guerre britannique complétés à la main
pour mieux visualiser les demandes du gouvernement
perse, à la suite de la réception de Request of the Persian
Government et d’une discussion avec le Ministère des
Affaires étrangères du Shah, Nosret-Ed-Dowleh en
novembre 1919.19
Les experts et les preneurs de décision ne s’en
tenaient pas uniquement à produire leurs propres
documents un peu improvisés. Une demande croissante
de cartes thématiques se fit jour. Elles pouvaient
sembler permettre de poser plus clairement les termes
d’un débat et constituer une manière modernisée
d’appréhender les grands problèmes géopolitiques. Les
dossiers de la Mid-Eastern Delegation comportent ainsi
plusieurs exemples d’expérimentations cartographiques
qui visaient à illustrer tel ou tel problème posé aux
négociateurs. Un rapport de la section du renseignement
naval lu attentivement par Mallet et Toynbee comprend
ainsi des cartes statistiques de la composition ethnique
des provinces arméniennes de Transcaucasie qui
témoignent de l’inventivité des experts chargés de
mettre en forme l’information pendant la Conférence.20
Un autre document, initialement réalisé au sein de la
Royal Geographical Society durant la guerre pour montrer
la composition ethnique du Moyen-Orient, fut consulté
par la plupart des institutions impliquées dans les
négociations.21 Un exemplaire signé de la main de David
Lloyd-George se trouve d’ailleurs dans les archives du
Parlement, signe qu’elle fut utilisée au plus haut niveau.22
La carte atteste du poids des questions ethnographiques,
et de leur visualisation graphique, dans les raisonnements
diplomatiques. Y figurent en effet les grands groupes
ethniques qui habitent la région, tels en tous les cas que
les concevaient les Britanniques à l’époque. Si l’on peut
y voir l’influence des idées liées au darwinisme social
qui imprégnait une partie des politiques menées au
Royaume-Uni au début du XXe siècle, il s’agit aussi d’une
trace du poids grandissant de « l’ethno-diplomatie » au
sortir du conflit.23 Comme l’ont montré Gilles Palsky
pour la France ou Jeremy Crampton pour les EtatsUnis, ceci n’était en rien une spécificité britannique.24

On peut par ailleurs noter que les codes graphiques
choisis pour cette carte étaient contraints par les
techniques de l’impression couleur du début du XXe
siècle. Les plages de couleurs se surimposent de manière
très géométrique dans les espaces où la juxtaposition
des communautés pouvait laisser le cartographe en
difficulté. On rendait claire une situation qui ne l’était
pas. De plus, derrière l’apparence de rationalité offerte
par les cartes et les séries statistiques dans le domaine
de l’ethnographie, se cachaient souvent des données
bien partielles voire très rudimentaires. Rien n’était
particulièrement vrai du Levant, de l’Anatolie ou de la
Mésopotamie où, en l’absence d’indications précises,
ethnographes et cartographes ne pouvaient s’en tenir
qu’à des extrapolations. Cela est particulièrement
frappant dans une des annexes jointes à une grande
synthèse sur la Mésopotamie publiée par le Ministère de
la Guerre en janvier 1919.25 Une des cartes qui illustre le
dossier figure les « divisions raciales » en Mésopotamie.
Une couleur unique représente la population arabe du
Nord au Sud. Trait typique du regard d’une majorité
des preneurs de décision britanniques en 1919 : la
distinction entre Chiites et Sunnites leur semblait tout
à fait secondaire.
La généralisation des usages de la cartographie par
les experts de la délégation britannique ne fait donc
pas de doute, même si, en dépit de la scientificité
revendiquée des cartes, celles-ci reflétaient avant tout
les préconceptions des participants. Les nombreuses
délégations nationales qui tentèrent de participer aux
discussions, conscientes du changement que cela
impliquait en matière de discours diplomatiques, se
saisirent elles aussi de ces instruments.

Débats en cartes
Tous ceux qui auraient souhaité pouvoir exprimer
leurs revendications directement auprès du Conseil des
Dix ne furent pas autorisés à le faire, loin s’en faut. Une
première phase des négociations consista à sélectionner
celles des délégations qui auraient effectivement le
droit de dire leur fait. Les arcanes des décisions furent
complexes. Le Hedjaz, soutenu par le gouvernement
de Londres, obtint un sésame. En contrepartie, les
Français firent en sorte que Chukri Ghanem, délégué

19 FO 608/100. La carte fut réalisée en 1912 par la section géographique du Ministère de la Guerre pour illustrer les accords de 1907 entre
la Russie et le Royaume-Uni à propos des zones d’influence en Perse (G.S.G.S. n°2149). Memalek Mochaver (1919).
20 FO 608/108: Intelligence Dept –Naval Staff, 25 juin 1919: Populations of the Armenian Provinces of Transcaucasia.
21 FO 608.96, carte n°2. Voir Maria O’Shea (2003).
22 Parliamentary Archives, LG/F/159/5, The Lloyd George Papers.
23 Sur le darwinisme social, voir notamment D. P. Crook (1994).
24 Jeremy Crampton (2006); Gilles Palsky (2002).
25 FO 608/96/269: Erle Richards, Memorandum Respecting Mesopotamia, War Office, Janvier 1919.
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autoproclamé des partisans du maintien de l’influence
française en Syrie, puisse expliquer ses positions devant
le conseil suprême. 26 Le 26 février 1919, ce fut au tour
des Sionistes d’être entendus. D’autres, comme les
Kurdes ou les Assyro-Chaldéens, ne purent exposer leur
point de vue directement, mais tous veillèrent dans la
mesure de leurs possibilités à adopter au moins en partie
des arguments et une présentation de ces arguments qui
reflètent les nouvelles pratiques en vogue auprès des
groupes d’experts constitués par les grandes puissances
négociatrices. Nombre des délégations et des comités
qui luttèrent pour se faire entendre s’approprièrent les
codes de l’expertise - la cartographie et les statistiques
en particulier - pour donner corps à leurs argumentaires.
A ce titre, Eleftherios Venizelos devint modèle pour
nombre de délégués. Si on ne peut nier l’existence
d’une position philhellène initiale de nombre de
membres du PID, y compris Louis Mallet, la qualité de
la campagne de Venizelos a certainement joué un rôle
dans la consolidation de la position britannique.27 Ce
fut une carte en particulier qui symbolisa la réussite de
la communication de la position grecque avant même
que la conférence ne débute. En réponse à une série de
cartes publiées par le Daily Telegraph en 1918 et jugées
incorrectes par le gouvernement grec, le Professeur
George Soteriades réalisa une carte ethnographique
de la Grande Grèce à la demande d’Athènes.28 Elle fut
mise en avant par Venizelos lui-même à Paris durant
les négociations. Plusieurs mémoires écrits par des
témoins directs de la Conférence mentionnent son
utilisation par David Lloyd-George. Loin de s’en tenir
à un discours cartographique réservé aux preneurs de
décision, les Grecs veillèrent à offrir une large diffusion
à ce document. On en imprima d’abord 2 000 pour les
distribuer, puis de nouveau 70 000. Une réimpression
de 50 000 exemplaires fut décidée pour les joindre à
un supplément du périodique britannique The Sphere en
décembre 1918.29 Forte de cette réussite, la délégation
grecque veilla à joindre d’amples annexes statistiques
et cartographiques au memorandum qu’elle adressa à
la conférence de Paix en 1919. Cette campagne menée
avec brio ne fut pas sans effet. Les Grecs surent se
montrer très convaincants sur l’enclave de Smyrne
avec les conséquences tragiques que l’on sait. La

délégation grecque décrivit une majorité de population
hellénophone dans la région contre l’avis de la délégation
américaine, l’une des rares à s’être montrée dubitative
face aux savants calculs et aux cartes ethnographiques
pleines d’autorité publiées par le gouvernement grec.
Et, si le soutien britannique à l’irrédentisme grec en
Anatolie n’eut pas pour seule origine de belles cartes
et statistiques (la turcophobie régnait au sein de la
délégation) ces dernières jouèrent manifestement un
rôle.
Parmi les autres participants bien conscients du poids
de l’argument cartographique ou statistique, on trouve
aussi le mouvement sioniste. En Grande-Bretagne, ses
revendications et ses justifications étaient déjà bien
rodées grâce au travail du British Palestine Committee
qui réunissait la plupart des grands soutiens au projet
sioniste au sein de l’administration britannique.30Le
journal Palestine que publiait le comité permit de
structurer peu à peu les revendications territoriales. La
position de l’Organisation Sioniste en 1919 était donc
particulièrement élaborée, non seulement sur le fond
mais aussi sur la forme.31
Les autres délégations censées représenter les
différentes populations du Moyen-Orient n’ignoraient
rien des stratégies grecques et sionistes. Les archives de
la délégation nationale arménienne de Boghos Nubar
Pacha en témoignent. Elles contiennent la plupart
des rapports et des cartes publiées par les Grecs à
l’époque.32 On observe du côté arménien ce qui se
fait ailleurs. Une sorte de veille, assurée par un réseau
informel, permet de repérer les nouvelles cartes et les
nouvelles publications liées aux débats à Paris. Le 12
janvier 1919, Frédéric Maclerc, qui occupait alors la
chaire d’arménien aux Langues Orientales envoya une
lettre au chef de la Délégation Nationale Arménienne
: « vous êtes au courant du Congrès de la Syrie, qui
vient d’avoir lieu à Marseille (…) je reçois ce matin les
premiers documents qui lui sont relatifs. Parmi eux,
une Carte de la Syrie intégrale. »33 D’autres contacts
firent parvenir au dirigeant les memoranda publiés par
les délégations albanaises ou encore kurdes. Quelques
jours plus tard, le 23 janvier, Boghos Nubar Pasha,
conscient de l’enjeu, nomma Garabed Basmadjian

26 D.K. Fieldhouse (2006).
27 Eleutherios Venizelos (1919).
28 Georgios Soteriades, An Ethnological Map Illustrating Hellenism in the Balkan Peninsula and Asia Minor (Londres: Stanford, 1918).
29 Dimitri Kitsikis (1963), 164-79.
30 Isaiah Friedman (1973), 129. Gideon Biger (2004), 58.
31 Organisation Sioniste (1919).
32 La proximité de la délégation grecque et de la délégation nationale arménienne est par ailleurs grande, en particulier du fait de leur opposition partagée au maintien de l’influence turque dans la région.
33 Bibliothèque Nubar, Correspondance de la Délégation Nationale Arménienne, vol. XV, Lettre de F. Maclerc à Nubar Pacha, 12 janvier
1919.
34 Bibliothèque Nubar, Correspondance de la Délégation Nationale Arménienne, vol. XV, Lettre de Nubar Pacha à Garabed Basmadjian,
23 janvier 1919.
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« conseiller technique pour la statistique, l’ethnologie et
l’ethnographie ».34 Basmadjian, historien et philologue,
réalisa rapidement une carte qui figure les revendications
arméniennes (fig.1). Ce premier document fut complété
par une seconde carte réalisée par Zadig Khanzadian,
ingénieur hydrographe dans la marine française (fig.2).35
Ces deux cartes furent annexées au rapport de la
délégation arménienne, La Question Arménienne devant
la Conférence de Paix.36 On sait qu’elles furent dûment
consultées par les membres de la délégation britannique
mais les destinataires n’étaient pas uniquement les
représentants du Conseil des Dix.37 Comme les Grecs,
les Arméniens visèrent une diffusion bien plus large
qui soit susceptible de mobiliser l’opinion publique en
leur faveur. Les archives de la Délégation Nationale
Arménienne attestent de liens directs entre Nubar et
Valentine Chirol, grand journaliste au London Times.38
La Délégation Nationale Arménienne correspond aussi
avec C.P. Scott du Guardian, particulièrement sensible
aux revendications arméniennes, à cause notamment de
la présence d’une importante communauté de la diaspora
à Manchester. On trouve aussi trace de cette attention
portée à la propagande cartographique, en direction de la
France cette fois, dans une lettre d’Abel Abrahamian datée
du 15 janvier 1919. Il y indique être : « en relation avec la
revue Le Feu au sujet de la propagande de notre cause »
avec le projet de joindre des milliers de copies des cartes
publiées dans le memorandum sur l’Arménie au numéro
de la revue consacré à la question.39
En réponse aux menées grecques et arméniennes en
matière d’information cartographique et ethnographique,
les mouvements pro-turcs ne tardèrent pas à réagir.
La Mid-Eastern Section reçut en mars 1919 une carte
communiquée par l’Association des Intérêts Turcs dont
le siège se trouvait à Genève.40 Cette association publia
plusieurs ouvrages pour contrer les discours panhellènes
de Venizélos.41 La carte, compilée à « partir du travail de
plusieurs experts », n’eut pas l’heur de plaire à Arnold
Toynbee et à ses collègues, leurs notes l’indiquent
assez directement : « le lien entre les Turcs Osmanlis
et les Turcs Azéris est exagéré de façon extraordinaire
aux dépens des Kurdes et des Arméniens (…) la carte
exagère l’élément musulman. » Le document, resté ainsi

lettre-morte, n’en témoigne pas moins de la familiarité
croissante de la plupart des acteurs avec la cartographie.
A l’image des Arméniens, des Grecs, des Turcs et des
Sionistes, d’autres délégations et groupes et pression
venus des territoires longtemps sous souveraineté
ottomane multiplièrent les cartes pour tenter d’attirer
l’attention du Conseil des Dix, souvent avec un succès
très mitigé. L’utilisation des nouveaux codes du langage
des négociations, en particulier de la nécessité apparente
d’insister sur les questions ethnologiques et sur leur
visualisation cartographique, fut facilitée, en particulier
dans les cas arménien, sioniste et grec par la présence
dans ces cercles nationalistes d’experts formés aux
dernières techniques et capables de répondre point pour
point aux spécialistes engagés par les grands acteurs de
la Conférence de la Paix. Les autres délégations qui ne
disposaient pas de telles ressources eurent donc moins de
facilités à mettre en forme leurs revendications. Même si
la plupart étaient parfaitement conscientes que pour faire
exister les populations qu’elles souhaitaient représenter,
il était impératif de les placer sur la carte, au sens propre
comme au figuré.
Certains groupes eurent parfois recours à d’étonnants
stratagèmes pour compenser l’absence de statistiques
convaincantes ou de cartes bien établies. Le plus
surprenant fut certainement un tapis en forme de
« Grande Syrie » tissé par les jeunes femmes d’une école
musulmane de Beyrouth mentionné dans le rapport KingCrane.42 Mais la plupart du temps, les revendications
étaient accompagnées de cartes de moindre qualité.
Les tentatives désordonnées des différentes délégations
kurdes en sont une bonne illustration. Pas moins de six
memoranda furent transmis aux diplomates européens.
C’est encore une fois L. Mallet et A. Toynbee qui eurent
à trier ces informations pour le compte du gouvernement
britannique. L’argumentaire le plus abouti fut rédigé par
Saïd Antoine Namik et Zuhni Rustem Nedjib.43 Leur
rapport contenait une carte ethnographique réalisée à
partir des travaux de Basile Nikitine, longtemps viceconsul de Russie à Ourmia et témoin des massacres de
Chrétiens par les troupes ottomanes et les irréguliers
kurdes pendant la guerre. Chérif Pacha, un général de

35 Khanzadian publie en 1920 d’un atlas historique qui participe de la campagne de revendications. Z. Khanzadian, (1920). Consultable en
ligne http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6213304k.
36 Avédis Aharonian et Boghos Nubar (1919).
37 FO 608/77/25: Armenia: Constitution of future State, including: Demands of the Republic of Armenia.
38 Bibliothèque Nubar, Correspondance de la Délégation Nationale Arménienne, vol. XV, lettres de Chirol à Nubar Pacha en date du 14
novembre et du 27 décembre 1918.
39 Bibliothèque Nubar, Correspondance de la Délégation Nationale Arménienne, vol. XV, XXXX.
40 FO 608/96/9: Ethnographical map of Turkey, and density of population in Van and Erzerum districts with map.
41 Foyer Turc de Lausanne (1919).
42 Henry C. King et Charles R. Crane (1922): “The women of the Moslem Trades School at Beirut had woven a rug for presentation to the
Peace Conference, which is interesting as being a map, patterned so as to show the area claimed by Syrian Nationalists for United Syria”.
43 Saïd A Namik et Rustem Nedjïb (1919).
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Figure 1: Garabed Basmadjian, Arménie, revendications arméniennes, 44 x 26 cm, Paris, 1919 (droits : Bibliothèque Nubar).

Figure 2 : Z. Khanzadian, Arménie, échelle 1:4 000 000, 45 x 26 cm, in Avédis Aharonian et Boghos Nubar,
La Question arménienne devant la Conférence de la paix (Paris : Dupont, 1919) (droits : Bibliothèque Nubar).
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Figure 3 : Chérif Pacha, Sans Titre (carte du Kurdistan), échelle 1: 2 000 000, in Chérif Pacha, Mémorandum
sur les Revendications du Peuple Kurde (Paris: A.-G. L’Hoir, 1919) (droits : Bibliothèque Nubar).

Figure 4 : Carte intitulée Syrie. Oeuvres Françaises, in Comité Central Syrien, La Syrie devant la Conférence de la Paix (Paris: s.n., 1919)
(Collection Bibliothèque de documentation internationale contemporaine, cote F RES 223-X-13).
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l’armée turque formé à Saint Cyr, rédigea un Mémorandum
sur les Revendications du Peuple Kurde au même moment.44
Là encore, une carte relativement sommaire d’un
Kurdistan indépendant, étrangement isolé par le choix
du cartographe des territoires alentour, enrichissait
l’argumentaire (fig. 3).
Une autre plaidoirie pour la création d’un Etat à
majorité nestorienne parvint aux experts britanniques
durant l’été 1919. Le memorandum rédigé sous les
auspices de L. Yacouboff pour le Conseil National
Assyrien comprenait une carte des frontières potentielles
d’un Etat Assyro-Chaldéen réalisée au crayon sur une
carte française de la Mésopotamie.45
Noyés dans la masse des données envoyées par les
uns et les autres, peu relayés par la presse, ces travaux
très imparfaits en comparaison de ceux proposés par
les Grecs ou les Arméniens, peinèrent à convaincre les
Britanniques. Le même sort attendit ceux qui firent trop
ouvertement de la propagande pour l’influence française
en Syrie. Le long et ennuyeux discours pro-français de
Chukri Ghanem du Comité National Syrien face au
Conseil des Dix le 6 février ou les travaux de George
Samné pour le Comité Central Syrien, illustrés par des
cartes dont l’unique visée semble avoir été de célébrer
les liens entre la France et le Levant, ne firent qu’irriter
les Britanniques (fig.4).46 Dans l’ensemble, rares furent
les délégations à négliger l’argument cartographique. Ce
fut vrai de celle du Hedjaz ou de la Perse, comme on l’a
vu plus tôt, mais aussi de l’Egypte.47
Les notes manuscrites de Mallet et de Toynbee
que l’on trouve dans les archives de la Mid-Eastern
Section montrent de toute façon que, bien souvent, les
efforts des multiples prétendants à un Etat construit
sur les ruines de l’Empire Ottoman furent vains.
En dépit de l’adjonction d’une carte qui montrait les
frontières possibles d’un Kurdistan indépendant, le
memorandum signé par Chérif Pacha ne reçut pas un
accueil particulièrement enthousiaste.48 Gureya Bechir
Khan, dirigeant du Comité du Kurdistan Indépendant,
n’eut pas beaucoup plus de succès au tout début de
l’année 1919. Arnold Toynbee se plaignit de « ce groupe
de Kurdes qui ne sont pas représentatifs » et de ce

document, « un agrégat sans intérêt. » Il ajouta deux
jours plus tard ce commentaire « les Kurdes demandent
à la Grande Bretagne d’être leur mère (…) ce genre
de demandes se multiplie de façon alarmante (…) la
Grande Bretagne risque de devenir comme « la vieille
femme qui vivait dans une chaussure » et les méthodes
de cette femme (…) méritent sans doute d’être imitées
face à ces candidats à l’adoption ».49 La comptine de la
« vieille dame dans la chaussure », apparue au XVIIIe
siècle, et utilisée par Toynbee pour résumer la position
à adopter face à ce qu’il considérait être de trop
nombreuses revendications, peut être traduite ainsi :
Il était une fois une vieille femme qui vivait dans une chaussure
Elle avait tant d’enfants qu’elle ne savait qu’en faire
Elle leur donna un peu de bouillon sans pain
Puis les fouetta tous consciencieusement et les mit au lit50
Loin des discussions officielles, le masque des
apparences tombé, le discours de certains membres de
la délégation britannique ne manquait pas de piquant
et semblait ôter à bien des discours toute capacité
à déterminer l’évolution des frontières et la vie des
populations du Moyen-Orient. Cela ne signifie pas
pour autant que l’adoption très large d’un nouveau
vocabulaire et d’une argumentation graphique par les
participants à la Conférence de la Paix n’eut que peu
d’influence sur le destin concret des territoires figurés
dans tant de cartes et de tableaux statistiques

Preneurs de décision, « Cartes
mentales » et précédents
Berlin-Baghdad, Berlin-Herat, Berlin-Pékin – non pas
seulement compris comme de simples mots mais comme des cartes
mentales – implique, pour les Anglo-saxons, une façon différente
de penser, introduite récemment, et imparfaitement chez nous par
les cartes rudimentaires publiées dans les journaux.51
Halford J. Mackinder, Democratic Ideals and Reality : A
Study in the Politics of Reconstruction
L’un des effets les plus significatifs de la
multiplication des cartes décrites par Isaiah Bowman
fut certainement le développement, par ailleurs très
difficile à documenter, de ce qu’Halford Mackinder

44 Chérif Pacha (1919).
45 FO 608/83/17144.
46 Arnold Toynbee multiplie les remarques sur la propagande française dans ses commentaires (voir FO 608/96 ff 110).
47 Saad Zaghloul (1919).
48 B.C. Busch (1976), 185-86. Voir aussi FO 608/97/23.
49 FO 608/95 : Note manuscrite d’Arnold Toynbee en date du 20, 22 et 23 janvier 1919 à propos d’un dossier envoyé par Ronald Wingate,
Haut Commissaire britannique en Egypte, intitulé Aspirations of the Kurds.
50 «There was an old woman who lived in a shoe. She had so many children, she didn’t know what to do; She gave them some broth without
any bread ; Then whipped them all soundly and put them to bed ».
51 Halford J. Mackinder (1919), 20-21.
52 Voir aussi le travail de Sally Marks sur les cartes mentales de Lloyd-George dans Steven Casey et Jonathan Wright (2008).
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appelle « carte mentale »52 La médiation des mots et de
l’écrit semble céder en partie la place à d’autres façons
d’appréhender les enjeux internationaux. Le temps
semblait loin où Lord Salisbury répondit à Alexander
Gorchakov, le représentant russe à la Conférence de
Berlin de 1878 qui insistait pour parler seul à Benjamin
Disraeli : «[le Premier Ministre] ne peut pas négocier,
il n’a jamais vu une carte de l’Asie Mineure»53 En
1919, comme l’indique Halford Mackinder, la façon
de penser le monde et ses rapports de force avait été
profondément transformée par la multiplication des
cartes et de leurs usages à partir de la fin du XIXe siècle.54
Aussi, si les débats cartographiques évoqués plus haut
n’eurent pas toujours les effets escomptés pour ceux qui
s’y investirent, ils témoignent néanmoins de profonds
changements dans la façon de percevoir l’espace et les
identités au Moyen-Orient.55
Si on laisse de côté les experts pour regarder du côté
des dirigeants, on constate que David Lloyd-George
fut souvent moqué pour sa supposée ignorance de la
géographie du monde. Ceci tient en grande partie de la
contrevérité. Le Premier Ministre britannique a en fait
régulièrement recours à des références géographiques
et cartographiques. Ses archives contiennent plusieurs
cartes, dont un grand nombre portent sur l’Orient,
qui sont autant de traces de sa familiarité avec ce type
de documentation.56 Souvent considéré comme trop
« présidentiel » dans sa gestion des négociations, David
Lloyd-George prend en fait régulièrement en compte
les avis des experts, en particulier en ce qui concerne
les questions liées à l’Orient.57 Comme le note Harold
Nicolson, diplomate et témoin privilégié des négociations
au plus haut niveau, le Premier Ministre britannique
et ses collègues passent de très nombreuses heures à
consulter des cartes. Voici par exemple sa description
d’une séance de travail : « Lloyd George (…) me fait
rentrer. Je trouve le Président Wilson presqu’allongé sur
le tapis de foyer et Clémenceau à quatre pattes à ses côtés
(…) ils sont encore en train d’examiner ma piètre carte
de l’Asie Mineure. Ils me demandent de faire quelques
modifications afin de laisser Marmaris hors de la zone
italienne – le Président Wilson a déjà tracé une ligne au
crayon à cet effet. »58 Les notes de Paul Mantoux prises

durant la conférence interalliée du 20 mars 1919 sur la
Syrie montrent un Lloyd-George au fait de l’histoire
des négociations, de la situation géopolitique et familier
des cartes.59 Les archives de la Mid-Eastern Section
mentionnent pour plusieurs rapports qu’ils furent lus
et commentés par Lloyd George.60 Cette manipulation
quotidienne des cartes, en particulier ethnographiques,
laisse parfois la place à l’erreur sommaire, comme le
montre une autre anecdote relatée par Nicolson. Alors
que ce dernier déplie une carte de l’Asie Mineure devant
Lloyd-George, Balfour, Mallet, Milner et Henry Wilson
pour discuter des compensations territoriales possibles
à offrir à l’Italie, le Premier Ministre refuse d’envisager
de leur donner Scala Nova (aujourd’hui Kuşadası
en Anatolie). Il s’exclame que l’endroit « est plein de
Grecs ». Nicolson comprend alors que Lloyd-George
prend le document pour une carte ethnographique et le
vert du relief de plaine pour une représentation fidèle des
zones à majorité grecque et s’empresse de le corriger.61
Ces approximations ponctuelles ne furent pas la seule
particularité de l’approche cartographique de LloydGeorge. Il est notoire que son éducation à la géographie
de la Terre Sainte marqua considérablement ses
conceptions du Levant.62 Alors que le Premier Ministre
discutait avec ses collaborateurs de la définition sioniste
de la Palestine à Trouville en septembre 1919. LloydGeorge demanda à Maurice Hankey de téléphoner à
Londres afin que lui soit envoyés l’atlas de G.A. Smith
sur la Terre Sainte et une carte des accords Sykes-Picot.
Pour le dirigeant britannique, la Palestine allait de « Dan
à Beersheba », un écho aux patients apprentissages des
Lieux Saints de son éducation primaire. Mails il ne faut
pas oublier que l’atlas de Smith, même si son titre semble
indiquer qu’il ne portait que sur la Palestine en tant que
Terre Sainte, contenait en fait plusieurs cartes de la
« Palestine Moderne » dont certaines indiquaient déjà les
localisations des colonies juives.63 La conceptualisation
graphique des questions liées au règlement du conflit en
Orient, quoique imparfaite, était devenue courante pour
la plupart des dirigeants britanniques.
L’exemple de George Curzon, qui surveille depuis
Londres l’évolution des négociations en 1919, confirme
cette analyse. Familier d’imposants travaux de synthèse,

53 R. W. Seton-Watson (1972), 454.
54 Voir à ce propos Denis Wood (1993). Voir aussi Michael Heffernan (2002).
55 Cela est aussi vrai pour l’Europe, voir J.D. Hansen (2015).
56 Parliamentary Archives, LG/F/159/5, The Lloyd George Papers.
57 Martin Pugh (1987), 121.
58 Harold George Nicolson (1934), 336.
59 BDIC, Conférences préliminaires de la préparation de paix. 1er décembre 1918 - 20 mars 1919, Dossier Mantoux (Cote : F delta rés
0858/05/15), Conférence interalliée sur la Syrie, p.7.
60 FO 608/161/6, Situation in the Near East. Le dossier inclut une carte de Bartholomew (War Map of Europe and the Mediterranean).
61 Nicolson (1936), 337.
62 CAB 21/153 - (Trouville, Sept 11, 1919) in Patricia Toye, Palestine Boundaries : 1833-1947 2 2 (Slough : Archive Ed., 1989), 176.
63 George Adam Smith and J. G. Bartholomew (1915), carte n° 11.
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Curzon épluchait alors des quantités considérables
de données. On trouve d’ailleurs dans les archives du
Ministère de l’Inde trace des nombreux dossiers de cartes
que Curzon avait rassemblés pour dominer son sujet.64
Cela n’avait rien d’étonnant chez un homme qui avait
lancé sa carrière en publiant une carte complètement
mise à jour de la Perse en 1892.65 L’usage régulier des
cartes par Curzon témoigne, là encore, de l’alliance de
plus en plus visible entre gouvernance et cartographie.
Mesurer comment la large adoption de ces
instruments cognitifs dans les négociations de 1919 a pu
jouer un rôle lors de la première phase de délimitation
des frontières est toutefois particulièrement difficile. Si
les cartes ou les statistiques sont partout, rien ne permet
de dire quelle fut l’influence exacte de l’expertise sur
la tournure des négociations. L’échec du rapport KingCrane de 1919 à réellement influencer le cours des
choses, ou, pour la France, les plaintes des spécialistes
déçus d’avoir vu leurs travaux négligés au sommet,
semblent attester de l’influence très secondaire du
discours technocratique sur les grandes décisions.66 Ce
serait ignorer que, du côté britannique, plusieurs choix
cruciaux, à l’instar de l’invention de l’Iraq, la politique
égyptienne, le soutien de Lloyd-George au projet d’état
arménien ou de la conception initiale du mandat sur
la Palestine furent en partie déterminés et étayés par
l’extension du domaine des experts.67
Quant aux multiples cartes créées par les différentes
délégations présentes à Paris lors de la Conférence
de la Paix, elles ne furent pas toutes, loin s’en faut,
déterminantes pour le destin immédiat des populations
concernées. Ni la Grande Grèce, ni la Grande Arménie,
ni le Kurdistan, ni l’Etat Assyro-Chaldéen ne virent
le jour. Leurs contours sur les cartes ne restèrent
pourtant pas des chimères. L’appropriation des codes
cartographiques, des arguments ethnographiques
et historiques comme l’anticipation des attentes du
Conseil des Dix eurent un effet de cristallisation.
L’invention ou la consolidation d’identités nationales,
et d’autant d’Etats potentiels en partie calqués sur le
modèle westphalien européen, furent accélérées par ce
moment de redéfinitions et de découpage des cartes
de l’Orient.68 Bien sûr, du point de vue des déçus de
la négociation, les armes et les intérêts immédiats des

grandes puissances eurent souvent plus d’effets que
les cartes, mais le rôle de ces nouvelles descriptions
des populations et de ces frontières possibles ne doit
pas être négligé. Le dessin des contours de ces pays
qui auraient pu exister d’ailleurs hante encore parfois
les mémoires. Jusqu’à aujourd’hui, nombre des cartes
évoquées dans ce travail sont devenues des lieux de
mémoires, des artefacts essentiels de récits nationaux
nostalgiques d’un moment où la naissance d’un Etat
protecteur et l’autodétermination semblaient possibles.
Certaines des cartes resurgissent ainsi des décennies
plus tard, à l’instar de celle jointe au memorandum de
Cherif Pacha, copiée en 1946 dans un memorandum
rédigé par des nationalistes kurdes.69 Plusieurs des cartes
extraites du Rapport sur l’unité géographique de l’Arménie
de Zadig Khanzadian furent rééditées tout au long du
XXe siècle. Sa carte pionnière du génocide arménien est
certainement celle qui a connu la plus grande postérité
(fig.5).

Conclusion
L’étude de l’abondante documentation cartographique
produite à l’occasion de la Conférence de la Paix en
1919 permet d’observer des populations et des délégués
moins démunis qu’on ne le pense face à la technocratie
des Etats qui dominèrent les négociations et, à l’opposé,
des négociateurs britanniques souvent égarés devant la
complexité des informations à traiter. Dans le chaos
relatif des discussions, la cartographie ainsi que d’autres
outils de l’expertise s’installent toutefois pour longtemps
dans les pratiques diplomatiques et les transforment en
profondeur. Les cartes, qui étaient déjà en Europe des
éléments-clés du récit national, deviennent à leur tour
des outils pour décrire et imaginer les nationalismes qui
se développent sur les cendres de l’Empire ottoman.
Ce court moment de construction d’un nouvel ordre
diplomatique par des outils cognitifs porteurs de
modernité laisse néanmoins la place en Orient à un
retour rapide de la politique du « fait accompli », en
particulier au vu du regain rapide de la puissance turque
après 1920. En dépit de la fermeture de cette parenthèse,
les états possibles que les cartes de 1919 envisagèrent
participèrent tout autant à l’histoire du Moyen-Orient
au XXe siècle que les frontières officielles dessinées
après les traités de Sèvres et de Lausanne.

64 Voir British Library, archives de l’India Office, IOR/Mss Eur F111-112 Series 68 : Lord Curzon (1859-1925) : Early life : maps in his
collection; Mss Eur F111-112 Series 15 and Mss Eur F111/397.
65 George Curzon (1892).
66 Erik Goldstein (2002), 65 ; voir aussi C. Seymour (1951).
67 E. Tauber (1995). Voir aussi le chapitre 2 de Martin Thomas (2008)
68 Benedict Anderson (1982).
69 Denise Natali (2005), 45-46.
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Figure 5 : Z. Khanzadian, Carte des Massacres et des Déportations d’Arméniens, échelle 1 : 800 000, in Z. Khanzadian, Rapport sur
l’Unité Géographique de l’Arménie. Atlas Historique, Facsimilé Héliographique des 25 Cartes de l’Antiquité, du Moyen Âge, des Temps
Modernes et Contemporains, Paris : s.n., 1919, carte n°24 (droits : Bibliothèque Nubar).
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