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Se poser la question « Où suis-je ? » dans l’espa-
ce et dans le temps n’est-ce-pas en partie répondre
à la question « Qui suis-je ? » ? Dans le cadre d’un
questionnement autour du lien entre espace, temps
et identité, les cartes constituent de fabuleux outils
car elles font voir les représentations de soi, des
autres et du monde. Elles sont ainsi des traces
importantes en histoire, des sources qu’il convien-
drait d’utiliser de façon plus systématique en raison
de ce qu’elles nous révèlent de la perception du
monde au cours du temps. N’est-il pas possible, en
effet, de comprendre, en partie, une société, une
nation, une époque, à partir des cartes que ces der-
nières produisent ? Comment écrivent-elles leur his-
toire sur l’espace terrestre ? Comment mettent-elles
en scène leurs représentations du monde sur les
cartes ? Comment utilisent-elles les cartes ?

Dans cette thèse, j’ai voulu souligner l’intérêt de
l’étude des cartes dans le domaine de l’histoire cul-
turelle. Je me suis ainsi interrogée sur le lien entre
cartographie, impérialisme et nationalisme en
Grande-Bretagne et en France entre 1870 et 1914.
Ce sont les cartes qui ont constitué le véritable fil
directeur de ce travail. Je voulais commencer par
répondre à la question suivante grâce à l’analyse de
cartes et des discours qui les accompagnaient : quel
décalage existe-t-il entre nos lectures des cartes du
passé aujourd’hui et les lectures qu’en faisaient leurs
contemporains ? Et, très vite, je me suis aperçue que
cette enquête me conduisait à une nouvelle ques-
tion : pouvais-je, en partie, reconstruire l’esprit d’une

époque, de façon plus générale, en observant com-
ment les cartes étaient utilisées en Grande-Bretagne
et en France au tournant du vingtième siècle et
quelles étaient les représentations cartographiques
qui circulaient ? 

Pour mener cette exploration, j’ai adopté un
regard volontairement large. Afin d’avoir un point de
vue d’ensemble, j’ai choisi de m’intéresser, avec un
souci d’exhaustivité, à de nombreux supports diffé-
rents, tous diffusés dans les métropoles : une ving-
taine d’atlas et une trentaine de manuels scolaires
pour chacun des deux pays, des articles de jour-
naux, des romans et des récits d’exploration de
manière ponctuelle et les revues des sociétés de
géographie les plus importantes, feuilletées intégra-
lement pour l’ensemble de la période. Pour la
Grande-Bretagne, ce sont les revues des trois princi-
pales sociétés de géographie (celle de Londres,
celle d’Ecosse et celle de Manchester) ainsi que la
revue destinée aux enseignants de géographie, le
Geographical Teacher. Pour la France, il s’agit des
quatre grandes revues des sociétés de géographie
parisiennes (celle de la  société de géographie de
Paris, celle de la société de géographie commercia-
le de Paris, la Revue de géographie de Ludovic
Drapeyron et les Annales de géographie) ainsi que
les revues de géographie de deux grandes villes de
province (celle de Bordeaux et celle de Marseille).
Ces différentes sources m’ont permis de voir les cir-
culations d’informations d’un support à l’autre. De
plus, je n’ai pas désiré restreindre mon travail à une

87CFC (N°215- Mars 2013)



88 CFC (N°215- Mars 2013)

aire régionale particulière, mais je me suis intéressée
à toutes les cartes (aux échelles forcément variables)
qui pouvaient être liées à l’impérialisme : cartes d’ex-
ploration, cartes commerciales et cartes politiques. 

Pour analyser ce corpus très large de cartes
publiées au tournant du vingtième siècle, une
approche interdisciplinaire s’imposait et il a fallu
manier l’appareil bibliographique de plusieurs disci-
plines en français et en anglais : la cartographie, la
géographie, l’histoire, la philosophie et la littérature.
De plus, la méthode utilisée de manière systématique
était la comparaison. Les productions cartogra-
phiques des deux pays ont été mises en dialogue
constant et c’est d’une certaine manière cette
approche comparative qui a permis de fournir la clé
de lecture de ces cartes et d’obtenir de nombreux
résultats.

L’exercice de la comparaison a, en effet, mis en
lumière les spécificités culturelles de la Grande-
Bretagne et de la France et a fait apparaître l’impor-
tance des cartes dans la construction de l’identité
nationale, à un moment où le nationalisme est lié à
l’impérialisme. Il s’agissait de montrer les représenta-
tions du monde de deux nations différentes mais qui
partageaient d’une certaine manière des préoccupa-
tions similaires que l’on retrouve dans les théma-
tiques des différentes cartes. Il est apparu important
de souligner à la fois les différences de points de vue
en même temps qu’une logique d’imitation qui parti-
cipait au défi de l’identité de chaque nation. J’ai cher-
ché à mettre en valeur l’importance du regard, des
représentations dans les constructions identitaires,
car un des moteurs de l’histoire, c’est aussi le regard
que nous portons sur les autres et donc sur nous-
mêmes.

Introduction : Comment deux
nations hantées par le déclin cher-
chent-elles, grâce aux cartes, à maî-
triser le temps en maîtrisant l’espa-
ce ?

Le tournant du vingtième siècle est identifié
comme un moment singulier où la cartographie est
mise à l’honneur. C’est « l’ère des cartes » parce que
les géographes et les cartographes transforment les
cartes en symboles reliés à la conquête scientifique
et politique du monde et au destin d’une nation (pre-
mière partie). C’est aussi « l’ère des cartes » parce
qu’ils cherchent à diffuser pour la première fois, au
plus grand nombre, un nouveau mode de réflexion
sur le monde basé sur la lecture des cartes (deuxiè-
me partie). C’est enfin « l’ère des cartes » parce qu’ils

se servent du pouvoir de l’image cartographique des
empires pour diffuser le sentiment national (troisième
partie). 

Si dans toutes les grandes puissances de
l’époque, on retrouve la même effervescence autour
de la cartographie, il est particulièrement intéressant
de comparer la Grande-Bretagne et la France,
proches par la géographie et donc par l’histoire, à un
moment où leurs relations diplomatiques évoluent de
la crise de Fachoda en 1898 à l’Entente cordiale en
1904. En effet, leurs géographes partagent les
mêmes inquiétudes quant à l’avenir de leur pays,
même si bien entendu le degré de ces inquiétudes
diffère car on ne réagit pas de la même manière à
une défaite militaire ou à la perception de rivalités.
Les cartes des empires notamment constituent pour
la France et la Grande-Bretagne des symboles iden-
titaires et des symboles d’une gloire qui masque un
déclin. Les cartes, de manière générale, servent de
promontoires afin de permettre aux deux pays de
contrôler ce déclin en dominant le monde intellectuel-
lement, voire matériellement, de maîtriser le temps et
le destin en quelque sorte par la maîtrise de l’espace. 

Un premier chapitre vient compléter la présenta-
tion du contexte historique de l’introduction par des
définitions des mots « impérialisme » et « nationalis-
me » en Grande-Bretagne et en France, une présen-
tation des sources et de la méthode employée à par-
tir d’un état de la recherche en cartographie (chapitre
1. Nationalisme, impérialisme et cartographie : repré-
sentations de soi, de l’autre et du monde).

Première partie : Comment les
cartes deviennent-elles des sym-
boles ?

La première partie de la thèse s’intéresse à la
chronologie et au contexte de l’intérêt pour la carto-
graphie tout en soulignant que les réveils géogra-
phiques de la France et de la Grande-Bretagne se
produisent à des moments différents en raison d’évé-
nements particuliers à l’histoire de chaque pays. Elle
montre comment les géographes et cartographes se
servent d’un contexte historique favorable afin de
mettre les cartes à l’honneur. 

Dans le cadre institutionnel des sociétés de géo-
graphie, ils commencent par ériger les cartes en
symboles universels, scientifiques en premier lieu,
mais aussi politiques, puisque les nouvelles explora-
tions qui cherchent à remplir les blancs des cartes
sont accompagnées de la colonisation. C’est l’occa-
sion de montrer que les Britanniques et les Français,
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au tournant du vingtième siècle, sont conscients
d’assister à une véritable révolution cartographique,
comme le soulignent plusieurs témoignages sur leur
fascination pour les blancs des cartes, blancs sur le
point de disparaître mais toujours inscrits sur leurs
cartes mentales. Des cartes exposant les degrés
d’exploration du monde fournissent, dans ce contex-
te, des réponses à la fin des grandes explorations.
De plus, la comparaison des sociétés de géographie
de Londres et de Paris met l’accent sur la « rivalité
amicale » puis sur l’Entente cordiale entretenues par
leurs géographes, tout en soulignant des tensions
entre le rôle scientifique international de ces sociétés
et leurs aspirations nationales (chapitre 2. Les
blancs des cartes : les sociétés de géographie de
Paris et de Londres).

A ce contexte des dernières grandes explorations
et du nouvel impérialisme s’ajoutent des événe-
ments-clés dont les géographes vont tirer parti pour
convertir les cartes en symboles nationaux. En
France, le visage de la défaite contre les Prussiens,
inscrit sur la carte de la nation à partir de 1871, les
conduit à mettre en avant la nécessité d’un réveil
géographique (chapitre 3. La carte de France : le
réveil géographique de la France à partir de 1870).
En Grande-Bretagne, c’est une carte à une échelle
différente, celle d’un continent, qui provoque le réveil
géographique à partir de 1884, au moment du
Congrès de Berlin. Les géographes et cartographes
britanniques font de la carte de l’Afrique le visage
des rivalités auxquelles la Grande-Bretagne doit
faire face tout en commentant le remplacement des
blancs par les couleurs européennes (chapitre 4. La
carte de l’Afrique : le réveil géographique de la
Grande-Bretagne à partir de 1884). Dans cette pre-
mière partie, une attention particulière est également
accordée au lien entre la peur du déclin et le réveil
géographique et cartographique en Grande-
Bretagne et en France, lien alimenté par les compa-
raisons entre nations.

Deuxième partie : Comment un
mode de réflexion cartographique
est-il diffusé au public ?

La deuxième partie explore la diffusion d’une
réflexion sur le monde grâce aux cartes. Elle insiste
notamment sur la révolution qui se produit dans l’ac-
cès aux cartes grâce aux progrès de l’impression
tout en montrant que le monde des géographes et
celui des éditeurs de cartes fonctionnent en réseau.
En dépit de la circulation des atlas étrangers, les
géographes poussent les éditeurs à mettre au point
des atlas nationaux de qualité afin d’avoir des outils

permettant de lire le monde d’un point de vue natio-
nal (chapitre 5. Diffuser des cartes). La plus grande
accessibilité des cartes conduit aussi les géo-
graphes à diffuser un nouveau mode de pensée car-
tographique dans l’enseignement (chapitre 6. Lire
des cartes). 

Puisque les cartes permettent de mieux voir et de
mieux penser, des cartes commerciales du monde,
véritables portraits de la mondialisation, se dévelop-
pent. Elles font voir les liens de communication, les
produits des différentes régions et jugent des degrés
d’insertion de ces dernières dans le commerce inter-
national. Ainsi deviennent-elles de véritables échi-
quiers commerciaux dans le contexte de la lutte éco-
nomique. De plus, les cartes peuvent servir d’échi-
quiers politiques au moment de l’apparition de la
géopolitique, discipline née de la volonté de com-
prendre les rivalités de pouvoir grâce aux cartes
(chapitre 7. Penser le monde grâce aux cartes).

Troisième partie : Comment les
cartes des empires servent-elles le
nationalisme ?

La troisième partie montre comment les cartes
des empires cherchent, en définitive, à servir le
nationalisme à une époque de crise de confiance. Il
est avant tout ici question des cartes des empires
coloniaux pour analyser la place cartographique qui
leur est accordée en Grande-Bretagne et en France.
Pour les Britanniques, il s’agit de diffuser un cadre de
pensée impérial dans lequel l’empire, abordé au fur
et à mesure de la présentation du monde dans les
atlas, est compris comme un résumé du monde.
Pour les Français, les colonies sont surtout enten-
dues comme des accessoires qui suivent directe-
ment le territoire national dans les atlas. De plus, le
patriotisme français passe par les comparaisons
coloniales avec la Grande-Bretagne (chapitre 8. La
place des empires sur les cartes du monde).

L’étude des cartes des empires permet de souli-
gner le rôle symbolique de la couleur rouge pour les
Britanniques du fait de ses connotations militaires,
commerciales, nationales et impériales : c’est la cou-
leur de la croix de Saint-Georges représentant
l’Angleterre sur l’Union Jack, celle de l’uniforme de
l’armée jusqu’en 1902 et celle du drapeau de la mari-
ne marchande britannique. Les couleurs choisies par
les Français pour leurs propres colonies semblent
être des réponses au rouge britannique tout en révé-
lant un certain nombre d’hésitations, comme si la
France ne savait pas très bien où se placer par rap-
port à la Grande-Bretagne. Par ailleurs, certaines
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cartes des empires soulèvent le voile de l’homogé-
néité impériale grâce à l’utilisation de différentes
couleurs pour montrer la diversité des statuts des dif-
férents territoires. D’autres constituent de véritables
objets de curiosité puisqu’elles font voir les empires
informels, d’ordre économique pour la Grande-
Bretagne et culturel pour la France (fig. 1 et 2). Enfin,
il est démontré que, si les cartes des empires ont
tendance à être associées à la projection de
Mercator, certains géographes s’interrogent, au
début du vingtième siècle, sur la capacité de cette
projection à donner une image juste des empires (fig.
3). Cependant, même si elle ne fait pas l’unanimité,
cette projection est conservée dans les atlas en rai-
son de la dimension symbolique des cartes des
empires (chapitre 9. Portraits cartographiques d’em-
pires).

En définitive, cette thèse cherche à démontrer
qu’une carte comme celle de l’empire britannique en
rouge en projection de Mercator au tournant du ving-
tième siècle (carte que l’on peut aujourd’hui considé-
rer comme un « lieu de mémoire » pour les
Britanniques) ne peut être analysée seule mais qu’il
est nécessaire de la replacer à la fois dans son
contexte historique et dans celui de la production
cartographique et géographique de son époque.
Ainsi, pour comprendre une carte de l’empire britan-
nique, il fallait la comparer à d’autres cartes du
même empire mais aussi aux cartes d’un autre empi-
re. De plus, il était nécessaire de regarder des cartes
dont les thèmes pouvaient être reliés à la construc-
tion impériale : des cartes d’explorations, des cartes
de certaines colonies et des cartes générales du
monde. Il était également indispensable de lire ces
cartes à la lumière des discours des géographes de
l’époque, afin de retrouver le contexte de deux
nations hantées par le déclin, et qui, pour le conjurer,
relient la cartographie à l’impérialisme et au nationa-
lisme. Cette démarche de recherche permet alors de
faire revivre le zeitgeist, l’esprit d’une époque, autour
de la cartographie. En soulignant que la notion de

« carte mentale » existait à la fin du dix-neuvième
siècle, elle veut donner la possibilité d’entrevoir cer-
taines cartes mentales collectives des Britanniques
et des Français entre 1870 et 1914.

Conclusion : Comment les repré-
sentations cartographiques peu-
vent-elles éclairer la géopolitique
du passé et celle du présent ?

En conclusion, il convient de souligner que les
cartes peuvent ainsi donner un nouvel éclairage à
nos lectures du passé (mais aussi à celles du pré-
sent). Les cartes sont le produit des représentations
mentales des habitants d’une nation, d’une société
ou d’une époque, tout en les influençant à leur tour.
Elles font voir les perceptions et les réflexions sur le
monde de certains hommes à un moment donné,
ainsi que leurs interrogations, leurs doutes, leur
étonnement face à l’évolution de l’histoire telle qu’el-
le s’inscrit dans l’espace, et dont ils notent les évé-
nements saillants. Les cartes sont, en quelque sorte,
les archives, les registres de nos représentations
spatiales et identitaires. Elles participent pleinement
à l’étude de l’histoire qui cherche d’où l’on vient pour
construire notre identité et comprendre où l’on est et
où l’on va, qui permet finalement de se situer dans
l’espace, dans le temps et par rapport aux autres.

De plus, la géopolitique du passé et celle du pré-
sent ne peuvent se comprendre sans analyser les
discours cartographiques qui véhiculent des repré-
sentations de soi, de l’autre et du monde. Elles ne
peuvent non plus se passer du cadre comparatif et
doivent sans cesse confronter des représentations
cartographiques issues de promontoires différents.
Chaque nation inscrit en effet sa quête identitaire
dans l’espace et dans le temps grâce aux cartes qui
présentent un éternel jeu de miroirs dans lesquels
elle entrevoit les défis symboliques de l’avenir.
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Figure 1 : L’empire informel britannique : l’orbite commerciale de l’empire formel. John George Bartholomew, 
« The British Empire 1894 and its Trade Connections », Scottish Geographical Magazine, vol. X, 1894, p. 242. 

Si la carte classique de l’empire ne peut faire voir que les colonies formelles, certains cartographes révèlent
cependant, par des moyens détournés, la partie invisible de l’iceberg : l’empire informel. Aux côtés de l’empire 

britannique en rouge apparaissent ici en orange les pays étrangers où plus de 50% des importations 
et des exportations sont britanniques (le Chili, l’Egypte, les républiques boers, la Perse, le Siam 

et une grande partie de la Chine) et en jaune les pays où plus de 25% des importations et des exportations
sont britanniques (entre autres : les Etats-Unis, le Pérou et d’autres pays de l’Amérique andine, l’Argentine, 

le Venezuela, le Maroc, Tripoli, le Soudan, la côte de l’Arabie, la côte de l’Afrique occidentale, l’Islande, 
les pays scandinaves, la Russie, la Grèce, la Turquie, l’Afghanistan, l’Asie centrale, la Corée et le Japon).



Figure 2 : L’empire informel français juxtaposé à l’empire formel. Paul Vidal de La Blache, Histoire 
et géographie : Atlas général Vidal-Lablache, Paris, Armand Colin, 1909, p. 81.

En réponse à l’empire informel britannique, principalement commercial, les Français se créent un empire 
informel basé davantage sur l’émigration et la francophonie. Regardant le modèle britannique, ils s’aperçoivent

probablement que la place d’une grande puissance dans le monde se mesure à la fois par l’étendue de ses colonies
formelles et par le rayonnement de son influence sur des pays qui ne sont pas colonisés. Ici, aux côtés des colonies 

et des protectorats français apparaissent en vert foncé les « pays politiquement étrangers où le français 
est langue dominante », en vert les pays « où le français est parlé par une partie de la population » 

et avec un liseré vert les pays « hors d’Europe où les Français forment au moins 1% de la population totale ».
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Figure 3 : Une nouvelle projection pour l’empire britannique. Charles Close, « Transverse Mollweide’s Equal-
area Projection », dans Arthur R. Hinks, Map Projections, Cambridge, Cambridge University Press, 1912, p. i.

Charles Close se demande si la projection de Mercator devrait être conservée dans les atlas destinés 
à un usage populaire, c’est-à-dire à l’usage de ceux qui, de manière générale, ne comprennent 

pas ses propriétés et ses défauts. Cette carte ouvrant un manuel sur les projections et utilisant la projection
équivalente transverse de Mollweide lui permet de fournir une projection plus adaptée à l’empire britannique 

et montre à quel point les interrogations sur les projections sont implicitement liées à l’image
d’un empire de dimension mondiale.
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