DES CARTES POUR COMPRENDRE LE
MONDE
Yves Lacoste : « La géographie, ça sert d’abord à faire la guerre »
Très souvent, l’étude du territoire a servi à l’exercice du pouvoir.
1ères cartes au Moyen-Âge : cartes marines
Elles peuvent être utilisées à des fins de propagande.
Aujourd’hui, la géopolitique apparaît de + en + complexe : il y a une augmentation du nombre
de conflits régionaux à dimension ethnique, religieuse…
→ Cartes = outil intéressant pour étudier cette complexité

1. DE L’UTILISATION DES CARTES
1.1. LA REPRÉSENTATION
Difficulté rencontrée : mettre à plat le globe
•

Centrage : chez nous, principalement européanocentré

•

L’échelle

•

Projection utilisée
◦ Projection de Mercator (1569) : pertinente au centre, mais le Nord et le Sud sont très
déformés
Le Groenland apparaît + grand que l’Afrique alors qu’il est 15x plus petit
De plus, surreprésentation du Nord par rapport au Sud
◦ Projection de Peters (1973) : pôles pas déformés, mais partie centrale + allongée →
mise en avant des pays du Sud
◦ Projection de Bertin (1953) : projection polaire, lors de la GF très intéressant car mise
en valeur du pôle Nord
◦ Projection de Fuller (1954) : globe divisé en 20 faces (isocaèdres), qui deviennent des
triangles une fois dépliés.

1.2. LES FIGURÉS ET LA LÉGENDE
Figurés ponctuels ou de surface
Limites :
•

Relatif / Absolu uniquement

•

Discrétisation des données (parfois irrégulière)

1.3. LA CARTE, C’EST FAIRE DES CHOIX ET AVOIR L’ESPRIT CRITIQUE
Depuis les années 1960, développement de la cartographie radicale : essaie de développer une
autre façon de voir la cartographie.
Par exemple, en Argentine, el Grupo de Arte Callejero a cartographié les lieux de résidence des
anciens bourreaux du régime argentin.
Duty Free Shop : cartographie des lieux publics comme aéroports ou gares, où on nous impose le
passage dans des galeries marchandes.
→ Dénonciation par la carte

2. REPRÉSENTATION CARTOGRAPHIQUE ET COMPRÉHENSION
DU MONDE

2.1. DE LA LOGIQUE NORD-SUD À UN MONDE MULTIPOLAIRE : LES
EFFETS DE LA MONDIALISATION
p24-25
Point Bertin : proportionnel à la variation
Épaisseur des figurés linéaires

2.2. UNE GÉOPOLITIQUE ISSUE DE LA GUERRE FROIDE
Géopolitique = étude de l’influence des facteurs géographiques, économiques et culturels sur la
politique des États et sur les relations internationales.
Conflits les + nombreux aujourd’hui dans l’arc des crises : Afghanistan → Afrique des Grands
Lacs, en passant par le Moyen-Orient
Absence de conflits entre grandes puissances car armes de dissuasion, appartenance à l’OTAN,
échanges économiques...
« Fin de l’Histoire » < Francis Fukuyama : mêmes idéologies

→ La carte est un outil majeur de compréhension du monde mais elle n’est plus réservée aux
géographes

