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En route vers le cybermonde : Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook, lors de son arrivée surprise 
à une conférence de presse Samsung sur la réalité virtuelle début 2016. D.R.
Ci-dessus : des écrans qui font écran à la réalité ou qui l’augmentent ? D.R.



Éditorial
 Depuis plusieurs années, nous tentons au travers de notre revue de souligner 
l’ampleur des champs d’intérêt de la géographie. Nous abordons de nombreux thèmes 
peu traités dans les grandes revues universitaires, à la fois pour vous intéresser et vous 
surprendre, mais aussi montrer que tout ce qui s’inscrit dans l’espace terrestre, d’ordre 
naturel ou relevant de la liberté humaine, c’est-à-dire de la sphère culturelle, peut faire 
l’objet d’une analyse géographique. Pourquoi ici et non là ? Pourquoi telle frontière sur 
tel tracé entre deux phénomènes différents  ? Comment analyser la diversité des pay-
sages ? Nous mettons également en valeur le riche patrimoine de notre Société, la plus 
ancienne du monde, qui ne cesse de grandir depuis sa naissance en 1821, et sert à tou-
jours mieux connaître et comprendre le cheminement de la science géographique.
 Dans ce numéro de La Géographie, nous avons souhaité évoquer l’omnipré-
sence des écrans dans notre monde contemporain. Ils sont le résultat des fantastiques 
progrès du numérique et se sont multipliés pour nous faciliter la vie, pour nous rendre 
la planète plus accessible et plus fluide, pour que nous accédions selon nos besoins et 
nos souhaits au plus grand nombre possible d’informations et ce dans les plus brefs 
délais. Comme toute invention technique, ils sont à double tranchant : ils peuvent aussi, 
en fonction de l’usage que l’on en fait, envahir notre univers mental, nous couper des 
réalités matérielles et du dialogue physique avec autrui. Ils peuvent nous déshumaniser. 
Max Gallo mettait en scène en 1992 dans son roman La Fontaine des Innocents un 
avocat étrange refusant de se rendre aux reconstitutions avant les procès criminels dans 
lesquels il devait plaider : « […] parfois, d’un ton las, il leur répétait que tout se réduisait 
à des signes ou à des mots, que les objets, les actes et même les hommes n’étaient que 
des prétextes à faire naître ou incarner des signes. Il montrait l’échiquier sur l’écran de 
l’ordinateur, disait […] « voilà le monde réel, le seul univers, le reste est accessoire. »
 Les textes que nous avons rassemblés sont là pour montrer les immenses possi-
bilités que nous offrent les écrans aujourd’hui afin de nous permettre un meilleur usage 
du monde. À nous de savoir raison garder et de ne pas nous laisser envahir et dominer 
par eux. Au fond, c’est le défi permanent de l’intelligence et de la sensibilité humaines : 
maîtriser la matière et le vivant, mais avec bon sens et discernement. C’est depuis long-
temps le cas avec les outils de métal qui servent à cultiver ou à tuer, avec l’argent qui faci-
lite les échanges ou corrompt, avec la maîtrise de l’atome qui fournit de l’énergie, soigne 
ou détruit massivement, avec la connaissance du génome qui améliore notre alimenta-
tion ou notre santé, mais nous confère aussi un pouvoir prométhéen sur la vie, humaine 
en particulier lequel, tombé entre des mains impies, peut conduire à l’eugénisme, le pire 
des totalitarismes. Les écrans sont merveilleux, mais ils doivent nous obéir.

Jean-Robert Pitte
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Territoire en vue

L’internationale jihadiste

 Depuis la fin des années 1990, on a vu naître et se déve-
lopper des mouvements islamistes fondamentalistes sans vraiment 
pouvoir en faire une cartographie plus précise que d’indiquer de 
vagues localisations géographiques où ces groupes opéraient, ou 
encore les lieux des attentats qui leur étaient attribués.
 Ces mouvements qui semblaient disparates et agir indé-
pendamment les uns des autres se sont structurés petit à petit tout 
au long des années 2000 et surtout après le début des révoltes 
arabes en 2011. Ils se sont transformés en organisations poli-
tiques, idéologiques et militaires, qui commencent à tisser entre 
elles des liens étroits.
 Depuis 2013, elles ont entrepris des tentatives de « ter-
ritorialisation  » - avec plus ou moins de succès (certaines étant 
« contrariées » par des interventions militaires occidentales). Les 
djihadistes en voie de recrutement – mais aussi les armes, les tech-
niques ou les idéologies – circulent d’un continent à l’autre, éta-
blissent des bases, consolident des positions (traits rouges). Les 
implantations territoriales, même embryonnaires, tissent entre-
elles des liens politiques (traits gris) - allégeance, création de fran-
chise, conseil politique ou militaire.
 Le fonctionnement et la logistique de ces organisations 
se superposent aux États-nations traditionnels pour la plupart 
issus de la colonisation. Soit elles prennent le contrôle des espaces 
abandonnés par des États en déliquescence, soit elles utilisent 
les infrastructures existantes d’États affaiblis avec lesquels elles 
rentrent parfois violemment en contact et qui sont incapables de 
les contrôler.
Cet « empilement » fait penser à la création d’une sorte de « fron-
tière verticale  » où au moins deux formes d’organisations poli-
tiques « coexistent » et fonctionnent sur un territoire de manière 
« frictionnelle ». 
 C’est cette nouvelle « visibilité » géographique qui per-
met de proposer une visualisation cartographique pour essayer de 
visualiser la logique de ce réseau complexe.

Philippe Rekacewicz, 
géographe, cartographe, journaliste
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 Alain Gresh, animateur du site Orient XXI, ajoute à cette approche : « C’est moins 
cette territorialisation qui est importante que le fait que ces organisations s’inscrivent désormais 
dans une perspective globale de «guerre mondiale» où tout est lié, du Nigeria à l’Irak et au Pakis-
tan. Elles ont acquis la capacité d’unifier (presque) sous un seul drapeau des luttes extrêmement 
variées et créer, en somme, un seul front pour attirer des jeunes de toutes les régions du monde ».



Le monde à travers 
les écrans



Le monde à travers 
les écrans

Un « leap of faith » (littéralement « saut de la foi »), dans le jeu Assassin’s Creed, ce qui permet aux concepteurs gra-
phiques du jeu vidéo d’utiliser à fond les ressources des images de synthèse dans le but de proposer des vues inédites de 
paysages ou de monuments afin de ménager des effets spectaculaires. © Ubisoft
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Géographies d’outre-écran
Cyberespace, espaces virtuels, infosphère

Henri Desbois, Maître de conférences en géographie, 
Université Paris Ouest Nanterre la Défense. 

 La prolifération des écrans dans notre environnement est un des symptômes 
les plus manifestes de l’ubiquité des techniques numériques. Avec les tablettes et les 
smartphones, l’ordinateur tout entier se condense dans cet unique composant. Dans nos 
imaginaires, l’écran tient à la fois de la fenêtre et du miroir d’Alice. Le développement 
des techniques numériques s’est accompagné de l’émergence d’un imaginaire de l’espace 
d’outre-écran. En quoi cet espace fantasmé concerne-t-il les géographes ? D’une part, 
il nous renseigne sur la façon dont nous percevons les rapports entre techniques et ter-
ritoire, et d’autre part, le monde numérique occupe désormais une place telle dans nos 
vies qu’il est de plus en plus difficile de le distinguer du monde tout court. 
 L’imaginaire de l’outre-écran a précédé l’essor de l’informatique grand public 
et des réseaux de communication électronique. Dès 1982, le film de Steven Lisberger, 
Tron, représente l’intérieur d’un ordinateur comme un monde habité. Le film est une 
pure fantaisie, et cependant, certains de ses choix visuels sont révélateurs d’une certaine 
vision de l’espace technique. C’est le cas notamment des plans du début et de la fin du 
film, qui assimilent l’intérieur de la machine au paysage urbain nocturne. L’image est 
explicitement reprise en 1984 dans le roman Neuromancien, de William Gibson. Dans 
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ce récit d’anticipation dystopique* qui a popularisé le mot « cyberes-
pace », le réseau des ordinateurs auquel les utilisateurs se connectent 
par des prises neuronales (c’est-à-dire branchées sur leur système ner-
veux central) se présente sous la forme d’un univers virtuel en trois 
dimensions qui sert d’interface de navigation, et qui est décrit comme 
un paysage lumineux évoquant une ville étendue à l’infini. L’image 
correspond à une métaphore visuelle de la circulation de l’informa-
tion, en même temps qu’à une analogie entre les circuits de l’ordi-
nateur et la voierie urbaine. Ce roman a eu une grande influence, non seulement parce 
qu’il a été très lu dans le milieu des ingénieurs en informatiques, mais aussi parce que 
son audience a dépassé le public habituel de la littérature de science-fiction. 
 Lorsque l’Internet grand public a commencé à se banaliser, et que l’informa-
tique en réseau s’est affirmée comme un système technique potentiellement susceptible 
de bouleverser la société, les visions de William Gibson et de ses épigones du mouvement 
cyberpunk** ont semblé à même d’incarner les espoirs et les craintes du futur en train 
de naître. Le cinéma, la télévision, les jeux vidéo en popularisent l’esthétique. Le cybe-

respace est devenu, dans les années 1990, une des façons ordinaires de 
désigner les réseaux informatiques, y compris (et peut-être surtout) chez 
les chercheurs en sciences sociales désireux de se confronter à ce nouvel 
objet. Ainsi, en 1992, un ouvrage collectif sur les changements sociaux et 
culturels liés au numérique porte-t-il le titre Cyberspace, first steps. L’expé-
rience des premiers utilisateurs du web est pourtant fort éloignée des 
visions scintillantes de Gibson, et sa dimension spatiale n’est pas a priori 
plus évidente que lors de l’usage d’autres moyens de télécommunication 
comme le téléphone ou la radio. Le succès du terme « cyberespace » ne 
tient pas tant à son adéquation à décrire ce qu’il désigne qu’aux conno-

tations dont il est chargé. L’imaginaire d’un territoire futuriste partiellement inconnu, 
presque magique, peut-être vaguement dangereux, confère une touche de séduction à la 
réalité somme toute assez austère des réseaux électroniques. 
 Plus de trente ans ont passé depuis l’apparition du mot «  cyberespace  ». Le 
terme n’a pas disparu, mais le préfixe « cyber- », ces temps-ci, apparaît plus fréquemment 
associé à « sécurité », « terrorisme », voire « guerre » ; reflet, sans doute, des préoccupa-
tions de l’époque. Le numérique peut encore émerveiller, l’internet peut encore inquié-

Page précédente : La mégalopole de la côte Est de l’Amérique du Nord, vue depuis la Station 
Spatiale Internationale, en février 2012. Une version futuriste de cette mégalopole, densifiée et 
prolongée jusqu’à Atlanta, forme le cadre de Neuromancien. Le roman évoque aussi l’image de 
la mégalopole dans le cyberespace, nébuleuse dense illuminée par ses énormes flux de données 
échangées.© NASA
Ci-dessus : Portrait de William Gibson. D.R.
Couverture du roman Neuromancien. D.R.
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ter, mais, dans l’ensemble, la trivialité un peu décevante propre aux choses qui existent 
tend à prendre le pas sur l’imaginaire de science-fiction. Pourtant, d’une certaine façon, 
le cyberespace est désormais une réalité dont chacun peut faire l’expérience. Ce n’est 
plus un espace imaginaire de l’autre côté de l’écran, mais une infosphère, invisible sans 
nos prothèses numériques, qui sature notre environnement quotidien. Les terminaux 
mobiles, associés à la géolocalisation nous donnent accès en tous lieux au monde numé-
rique, et ce que nous y trouvons dépend de notre localisation physique. Lorsque nous 
nous déplaçons avec un GPS, nous existons simultanément sur le terrain et sur la carte. 
Tout se passe comme si en proliférant, les écrans étaient devenus poreux, rendant plus 
difficile la distinction entre cyberespace et environnement matériel. Les techniques de 
« réalité augmentée » sont particulièrement symboliques de cette confusion.
 William Gibson demeure un observateur attentif des rapports entre espace et 
technique. Dans les années 2000, constatant que la réalité avait en partie rattrapé ses 
fictions, il a délaissé la science-fiction pour se consacrer au techno-thriller. En 2007, il 
a ainsi publié le roman Code Source, où il met en scène les techniques géonumériques 
en expliquant comment elles ont contribué à déverser le cyberespace de l’autre côté de 
l’écran. À l’occasion de la sortie, dans une interview au magazine Rolling Stone, Gibson 
a précisé sa pensée : « Une des choses que nos petits-enfants trouveront le plus bizarre 
à notre sujet, c’est que nous faisons la différence entre le numérique et le réel, entre le 
virtuel et le réel. À l’avenir, ce sera littéralement impossible. La distinction entre le cyber-
espace et ce qui n’est pas le cyberespace sera impossible à imaginer ». Sans doute n’en 
sommes-nous pas encore là, mais il est d’ores et déjà certain que le cyberespace n’est plus 
confiné derrière les écrans.

Une image du film Tron (Steven Lisberger, 1982), représentant le monde virtuel à l’intérieur 
de l’ordinateur. Le motif visuel de la grille lumineuse sur fond nocturne y est déjà présent. © Walt Disney Pictures
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Pour aller plus loin
Michael Benedikt, (dir.), Cyberspace, First Steps, The MIT Press, Cambridge, MA, 1992.
Henri Desbois, « Code Source de William Gibson et les imaginations géographiques à l’ère du GPS », Géo-
graphie et cultures, n°75, 2010, p. 189-206.

Notes
* Une dystopie, néologisme formé à partir du mot « utopie » et du préfixe grec « dys- » (mauvais), est une 
fiction d’anticipation décrivant un futur sombre, qu’il soit totalitaire, comme dans le roman d’Orwell 1984, 
ou, comme dans une bonne part de la science-fiction contemporaine, ravagé par la violence, les problèmes 
environnementaux, et, d’une manière générale, par les excès d’un capitalisme débridé.
** Le genre cyberpunk est un courant de la science-fiction, particulièrement florissant à partir des années 
1980, qui mêle roman noir et anticipation. Il met en scène des individus solitaires aux prises avec des orga-
nisations criminelles et des multinationales sans scrupules, dans des mégapoles violentes et décadentes. Un 
film comme Blade Runner (Ridley Scott, 1982), est représentatif de l’esthétique cyberpunk. 

Une représentation graphique de la structure de l’internet par groupes d’adresses IP pour l’année 2015. 
Les couleurs correspondent aux Registres Internet Régionaux. La complexité de l’image et son style 
graphique renvoient à l’imaginaire du cyberespace. Source : opte.org
© LyonLabs, LLC and Barrett Lyon
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Google Maps ! 
Plus qu’une carte

Thierry Joliveau
Professeur à l’Université Jean Monnet de Saint-Etienne, 

Chercheur à l’UMR Environnement-Ville-Société

 Avec son milliard d’utilisateurs revendiqués en 2014, Google Maps est un des 
outils les plus utilisés d’Internet et le symbole de la cartographie numérique. Au cinéma, 
c’est une star qui apparaît dans de nombreux films : Où sont passés les Morgan ?, Toy story 
3, Casse-tête chinois ou, plus récemment, Comme un Avion de Bruno Podalydes. 
 Pourtant cet objet familier reste mal connu et se révèle plus complexe qu’il n’y 
paraît. Google Maps, est-ce une ou plusieurs cartes ? On semble à première vue naviguer 
dans une immense carte sans couture, zoomant d’un clic du monde entier au coin de la 
rue, en adaptant en permanence le détail à l’échelle de visualisation. Pourtant, un peu 
d’attention montre que cette plongée n’est pas réellement continue. Elle passe par des 
paliers distincts, des niveaux qui marquent la substitution d’une couche d’information 
plus ou moins détaillée à une autre. De même, dès lors que la connexion au réseau est 
un peu lente, un simple déplacement latéral dans la carte fait apparaître un affichage par 
dalles géométriques. Enfin, tout utilisateur sait que Google Maps offre plusieurs vues 
cartographiques différentes : une carte routière, une couverture d’images aériennes et 
satellitaires, une vue du relief... Google Maps est donc un objet complexe qui combine 
à grande vitesse des données géographiques multiples stockées sur les serveurs informa-
tiques de Google. La carte change de forme et de précision quand l’utilisateur change 
l’échelle d’affichage, déplace son cadre d’intérêt vers l’Est ou vers le Nord ou choisit de 
visualiser les rues plutôt que les images. C’est un objet pluriel, ce que souligne le « s » 
final de Google Maps.
 En tant qu’objet technique, Google Maps est déjà ancien. Lancée il y a plus de 
10 ans, en 2005, l’application est contemporaine de l’évolution qu’on a appelée Web 
2.0, le passage d’un Internet de la consultation passive d’un contenu statique à la contri-
bution active à un contenu dynamique. Au départ, Google Maps est un service pour 
aider l’Internaute à se repérer et à trouver son chemin, mais aussi pour lui présenter sous 
forme de cartes les résultats de ses requêtes au moteur de recherche, dès lors que ceux-ci 
étaient localisables. C’est aussi le premier mash-up de l’histoire, un mash-up étant en 
informatique une application qui combine plusieurs services Web, dont la prolifération 
a donné à Internet son apparence actuelle. Ce n’était pas réellement prémédité. Peu de 
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Un des véhicules de la flotte utilisée pour photographier les rues et itinéraires potentiels 
présentés sur Google StreetView. Les caméras spéciales peuvent même être embarquées sur des 
vélos. D.R.

temps après la sortie du programme de Google, un développeur cherchant à se loger à 
New-York l’a piratée pour afficher sur un fond cartographique les appartements à louer 
du site Craiglist (une sorte de « Bon Coin » américain). Loin d’interdire ce détourne-
ment, Google a facilité, tout en l’encadrant et en le monnayant, le réemploi de son 
application par les autres sites Web pour qu’ils y superposent leurs données : restaurants, 
plans d’urbanisme, monuments historiques… Cela a contribué à l’explosion des visua-
lisations cartographiques interactives sur la Toile, d’autant plus que les concurrents de 
Google (Microsoft, Yahoo, Apple …) ont immédiatement développé des services analo-
gues. 
 En publiant, quelques mois après, Earth, son logiciel de géovisualisation en 3D, 
Google a créé sa version de ce qu’on a appelé les globes virtuels. Le succès fut immédiat. 
Pour la première fois le grand public pouvait survoler la surface terrestre en 3D, avec 
une telle fluidité et un tel niveau de détail que cette expérience purement informatique 
donnait une impression de visite réelle, ce dont témoignent par exemple les voyages 
imaginaires sur Google Earth du héros du roman Netherland de Joseph O’Neil. Les 
enseignants de sciences naturelles et de géographie se sont rapidement emparés de ces 
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Trois vues du site du 
château de Versailles à 
travers Google Maps :
La « vue aérienne », 
en-dessous celle en 
Street View et ci-
contre, la transcription 
à proprement parler en 
plan. © Google

outils pour simuler des visites « virtuelles » des lieux étudiés en classe. Les ingénieurs à 
l’origine de ces globes virtuels ont souvent dit s’être inspirés du logiciel « Earth » inventé 
par Neal Samuelson dans son livre de science-fiction le Samouraï virtuel paru en 1992. 
On y voit aussi le développement technique du concept de « Digital Earth », développé 
par Al Gore, alors Vice-Président de Bill Clinton, dans un discours de 1998 pour propo-
ser un système virtuel d’archivage des données géoréférencées. Mais ces globes relèvent 
moins d’une réalité virtuelle aux contours assez mal définis, que d’un paysage généré par 
le calcul pour simuler l’apparence d’une vue sur une portion de la surface terrestre. 
 Dans la famille Google, la dernière application importante est StreetView, qui 
permet d’explorer le monde au niveau de la rue en se déplaçant à l’intérieur de photo-
graphies à 360° prises de manière automatique par un véhicule ou un piéton équipé de 
5 caméras géolocalisées en continu. Si les cartes et vues 3D existaient avant que Google 
n’investisse le domaine, Street View a peu de précurseurs. Son principe est à l’opposé 
de Google Earth. Dans celui-ci, les mesures captées à distance par satellite ou par avion 
sont assemblées et agrégées par le calcul et synthétisées en une image géoréférencée et 
explorable dynamiquement. Google StreetView est à l’inverse un assemblage de captures 
numériques au sol de manière à pouvoir se déplacer à l’intérieur de celles-ci, comme si 
l’utilisateur occupait successivement par le regard les différentes positions de la caméra. 
Les deux systèmes finissent par se rejoindre : le survol virtuel du paysage synthétisé de 
Google Earth se prolonge sans hiatus par l’exploration de la rue à travers les photos 
prises par la voiture Google. La combinaison de ces deux dispositifs produit un effet de 
perception inédit, qui renouvelle les manières de voir et de représenter les paysages, en 
complément de la carte. 
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 Enfin, Google Maps est aussi un mini logiciel de cartographie personnelle, qui 
permet de créer et de partager sur le Web des cartes assez simples sur les thèmes les plus 
divers. On peut aussi publier sur Google Earth des objets en 2D et en 3D, bâtiments, 
monuments… localisés précisément et de les rendre disponibles aux autres utilisateurs. 
Plus qu’une carte classique, Google Maps/Earth/View doit se comprendre comme une 
base de données géographiques que Google met à jour et complète en permanence au 
moyen d’images satellitaires et de relevés terrestres, avant de la diffuser gratuitement au 
grand public et de manière payante aux opérateurs professionnels. La fréquence et la 
précision de cette mise à jour varient localement en fonction du nombre et du pouvoir 
d’achat des utilisateurs potentiels. Car Google Maps est d’abord un produit industriel 
et commercial qui a fortement contribué à renforcer l’usage du moteur de recherche de 
Google, important vecteur de profit de la compagnie par les recettes de publicité qu’il 
génère. C’est aussi un moyen pour Google de disposer d’informations sur la localisation 
de ses utilisateurs, qui lui permettent de réaliser un profilage et d’adapter ses services aux 
spécificités des utilisateurs, et aussi de collecter des données de comportement suscep-
tibles d’intéresser ses clients. 
 Si l’irruption de Google Maps en 2005 a clairement marqué une rupture dans la 
cartographie sur Internet, il ne faut pas négliger deux autres systèmes voisins mais dont 
les modèles économiques et les objectifs sont à l’opposé. Le premier est le Géoportail, 
site cartographique public, géré par l’IGN et le BRGM, qui donne accès à un ensemble 
toujours croissant de ressources de cartes et d’images aériennes sur le territoire français. 
La création du Géoportail en 2006 à la demande expresse de Jacques Chirac se voulait 
une riposte directe à Google Maps. Les deux outils ont en fait des fonctions différentes. 
Le Géoportail n’est pas associé à un moteur de recherche généraliste et ne fournit pas de 
calcul d’itinéraire. Sa vocation patrimoniale le conduit à proposer des cartes plus variées 
et sémiologiquement plus élaborées. Google Maps se veut plus directement utile pour 
faciliter la mobilité et l’exploration géographique. Mais il intègre aussi maintenant une 
profondeur historique, en archivant ses données obsolètes ou en permettant d’ajouter 
des cartes ou des images anciennes.
 OpenStreetMap, un projet qui a débuté 6 mois plus tôt que Google Maps a 
contribué aussi à changer la cartographie sur Internet en visant à constituer et mettre à 
jour une carte mondiale libre de droit, entièrement participative. Ce projet open source 
a connu un succès extraordinaire. Bien sûr, le niveau de complétude, de précision et 
de qualité varie en fonction du nombre et du degré d’engagement des contributeurs. 
Dans la plupart des villes françaises, la qualité de la carte est remarquable. Elle affiche 
des types d’objets plus nombreux que les plans urbains traditionnels et sont mises à jour 
plus fréquemment que les cartes topographiques. Les données d’OSM peuvent servir 
à la construction de services de localisation ou de navigation. La principale différence 
entre OSM et Google Maps est bien entendu le caractère libre de la première, qui per-
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met de réutiliser des données sans versement de droits à une société propriétaire et de 
développer des produits n’intégrant pas de conservation des traces de consultation des 
utilisateurs. 
 Les trois systèmes sont autant de propositions cartographiques répondant à des 
objectifs voisins mais ayant une logique institutionnelle et un statut des données diffé-
rents : privé et propriétaire pour Google Maps, public et semi-ouvert pour le Géoportail, 
collaboratif et ouvert pour OpenStreet Map. Les trois illustrent les évolutions profondes 
du paysage technique, économique et politique de la cartographie en une décennie. 
Ils conduisent à envisager les cartes non comme de simples objets à contempler mais 
comme de véritables activateurs de situation, des embrayeurs d’action en réponse aux re-
quêtes des Internautes. Le « s »à la fin de Google Maps s’interpréterait alors non comme 
le pluriel d’un substantif mais comme la marque de la 3e personne du verbe to map. 
« Google Maps ! » , c’est en fait « Google cartographie ! ». A la voix active. 

Pour aller plus loin : 
T. Joliveau et M. Noucher et S. Roche (2014). « La cartographie 2.0, vers une approche critique d’un nou-
veau régime cartographique ». L’information géographique, vol. 78, 29-46.
S. Roche, B. Mericskay, 2011, « Cartographie 2.0 : le grand public, producteur de contenus et de savoirs 
géographiques avec le web 2.0 », Cybergeo : European Journal of Geography, 20 octobre 2011, < http://cyber-
geo.revues.org/24710 >
https://mondegeonumerique.wordpress.com, site maintenu par l’auteur de cet article.

L’application Waze permet aux conducteurs d’évaluer en direct l’état du trafic et de se guider de ma-
nière efficace. D.R.



 « L’avenir n’est peut-être pas éloigné où, sur l’étendue des mers, le recours 
aux astres sera devenu inutile et où le point  résultera de procédés que l’on pourra faire 
rentrer dans ceux du pilotage. Alors, une immense somme de labeurs deviendra sans 
emploi ».  Francis Marguet, Histoire générale de la navigation.
 En écrivant cette phrase prémonitoire en 1931, cet historien maritime songeait 
en réalité aux développements de la radiogoniométrie, sans imaginer que l’on offrirait 
aux navigateurs mieux encore que des relèvements terrestres lointains : un point instan-
tané permanent.
 Le système NNSS (Navy Navigation Satellite System) Navsat Transit a été déve-
loppé par l’US Navy à partir de 1961, pour le guidage des missiles stratégiques de la 
Guerre froide. Opérationnel en 1964, il a été ouvert aux usagers non militaires en 1967, 
et a été vraiment utilisable par des utilisateurs ordinaires en 1974. Il donnait une posi-
tion de l’ordre de 0,1 à 1 mille. Tributaire du passage de l’un des cinq à sept satellites du 
réseau, le procédé fournissait au mieux un point toutes les trente minutes. Condamné 
par sa lenteur et par sa discontinuité, Transit a cessé de fonctionner à la fin de 1996. 

GPS,
un sigle devenu un nom commun

François Bellec
de l’Académie de marine
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Les Soviétiques avaient réalisé de leur côté, grâce à l’espionnage industriel, le système 
Tsikada équivalent.
 Mis en service le 6 janvier 1980 sous contrôle du Department of Defence des 
États-Unis et testé jusqu’en 1986, le système de seconde génération NAVSTAR (Navi-
gation Satellite Timing and Ranging), GPS (Global Positioning System) reposant sur 24 
satellites en orbite s’est rapidement répandu dans les applications non militaires dans les 
années 1990, passant d’ailleurs sous le contrôle du département des Transports. Victime 
des (relativement) modestes capacités de mémoire des premiers ordinateurs, le GPS s’est 
offert un bug de remise à zéro, le 22 août 1999. Il entamait alors sa 1.024e semaine de 
service : la valeur 210, qui constituait son premier objectif de fonctionnement.
 Le problème fondamental de ce système de navigation miracle est sa confi-
dentialité potentielle. Le Department of Defence américain dispose de la possibilité 
d’en dégrader plus ou moins les performances selon le niveau d’agrément de l’utilisa-
teur, voire de le rendre totalement impossible à décrypter. C’est l’effet du SA (Selective 
Availability), qui réserva d’abord la plénitude, des capacités du GPS à des utilisateurs 
restreints. Le Président Clinton décida de supprimer cette restriction, qui a été effective 
dans la nuit du 1er au 2 mai 2000. La menace reste suspendue.
 La couverture du GPS est mondiale et continue, à part quelques zones mar-
ginales. La précision moyenne à 95% du GPS atteint 30 à 10 mètres suivant la posi-
tion des satellites. Un dispositif à deux signaux (Precise Positioning System) permet aux 
détenteurs d’une clé de déchiffrement, d’atteindre 10 à 5 mètres. Le développement 
du DGPS, ou GPS différentiel a permis de contourner les limitations américaines, en 
améliorant la précision du système en mode dégradé ou non. Une station de contrôle 
à terre compare les informations théoriques qu’elle devrait recevoir, avec celles qu’elle 
reçoit effectivement. Elle en déduit des corrections, et les envoie aux utilisateurs. La 
précision obtenue est de 5 à 4 mètres. Le GPS différentiel intéresse en réalité surtout les 
hydrographes et les géophysiciens, car il est coûteux pour un gain peu perceptible par les 
utilisateurs ordinaires. En tout cas, le mode différentiel a contribué à conduire les États-
Unis à renoncer au SA puisque son effet était compensé.
 Un réseau de satellites géostationnaires de troisième génération WAAS (Wide 
Area Augmentation System) transmet depuis 2003 des informations différentielles. Ce 
système régional est plus fiable et plus informatif que le GPS initial. Le Japon, la Com-
munauté  des états indépendants née de l’éclatement de l’URSS, la Chine et l’Inde ont 
également développé des réseaux régionaux nationaux. L’Agence spatiale européenne 
(ESA) et l’Union Européenne ont décidé en 1998 d’élaborer un système de navigation 
européen par satellite baptisé Galileo, qui devait aboutir à un programme opérationnel 
en 2008. Les deux premiers satellites ont été lancés en octobre 2011. Après de multiples 
soubresauts, les premières applications pourraient être disponibles en 2016.
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La cartographie des Tweets pour la ville de New York, selon les données traitées par Eric 
Fischer. Les points rouges figurent les tweets des touristes et les bleus ceux des habitants 
de la ville. C’est un exemple de cartographie des réseaux sociaux appliquée à des données 
géoréférencées. © Eric Fischer, licence CC. (Une recherche sur Flickr permet de trouver d’autres 
cartes du même auteur)
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Propos recueillis par Brice Gruet

Né en 1978, Manuel Lima a été récemment salué comme l’un des personnages les plus 
influents dans le domaine du design et de la cartographie de données. Originaire des 
Açores, il vit et travaille à présent aux États-Unis où il enseigne le design informatique. 
Ses conférences TED ont été très remarquées. Il a été élu Fellow de la Royal Society of 
Arts. Ses deux ouvrages, Visual Complexity et The Book of Trees, traduits en plusieurs 
langues, retracent la généalogie des formes visuelles à l’œuvre dans la culture moderne et 
les réalisations cartographiques illustrant des phénomènes complexes, liés aux réseaux. 

Qu’appelez-vous complexité visuelle, titre du site que vous animez depuis 2011.
La « complexité visuelle » est simplement une allusion au sujet principal d’un site lancé 
en 2005, qui avait pour but de visualiser des réseaux complexes.

Vous avez travaillé sur le symbole de l’arbre en relation avec les réseaux. Mais quel 
lien voyez-vous entre la figure de l’arbre et la cartographie ?
Pendant des siècles, les diagrammes en forme d’arbre ont été la métaphore visuelle favo-
rite pour cartographier un grand nombre de sujets. En tant que tel, il a incorporé de 
nombreuses techniques venues de la cartographie traditionnelle, et il l’a aussi influencé 
de manière significative.

Pensez-vous qu’il y a un lien entre les cartes mentales* et les cartes topographiques ?
Absolument, il y a une très intense hybridation entre ces deux domaines. Le langage 
visuel de la plupart des cartes contemporaines et les visualisations (y compris les cartes 
mentales) offre énormément de possibilités à la cartographie traditionnelle. Tandis que 
d’un autre côté, la cartographie a intégré les approches abstraites issues des développe-
ments récents de la visualisation de données.

Quelle est l’influence de l’évolution de l’informatique sur la cartographie numé-
rique ?
Celle-ci a exercé une influence majeure, et elle a fourni beaucoup de développements 
significatifs, depuis les mises à jour en direct jusqu’à la visualisation de données multi-

Quand représenter 
le complexe est un art

une interview de Manuel Lima
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Ci-contre : un 
exemple amusant de 
«mind map» appliqué 
à la concentration.
Page suivante : 
le modèle de 
l’arborescence ; un 
arbor scientiae tiré 
de l’ouvrage de 
Raymond Lulle du 
même titre, dans une 
édition de 1515.

Ci-dessus : visualisation des «amis» sur Facebook 
en décembre 2010 par Paul Butler.

Ci-contre : les échanges mondiaux de voyageurs 
par grande aire géographique entre 2005 et 2010 

par Nikola Sander, Guy J. Abel & Ramon Bauer 
Wittgenstein Centre for Demography and Global 

Human Capital



25
LA GÉOGRAPHIE

couche (comme dans le site Géoportail 
NdT).

Pourriez-vous évoquer votre rôle dans 
ce processus ?
J’ai mené des recherches dans ce do-
maine pendant les dix dernières années. 
Je m’intéresse tout particulièrement à 
la manière dont les principales méta-
phores visuelles ont évolué à travers le 
temps (arbre, réseau, cercle).

Pensez-vous que les gens soient plus à 
l’aise aujourd’hui pour lire ou utiliser 
des cartes ?
J’aimerais le penser, après tout nous 
sommes de plus en plus souvent en 
présence de cartes. Non seulement ce 
support se répand de façon neuve et 
originale à travers la cartographie d’in-
formations, mais les cartes sont tou-
jours disponibles au bout de nos doigts, 
sur les millions de téléphones cellulaires 
répandus à travers le monde.

Quelle importance et quel rôle attribuez-vous à la beauté pour ces représentations 
graphiques complexes ?
Même si je ne pense pas que l’esthétique doive être la première motivation dans la 
conduite d’un projet dans le domaine de la visualisation de données ou la cartographie, 
celle-ci joue un rôle important dans la perception que les gens ont d’un projet. De 
nombreuses recherches ces dernières années confirment une intuition importante : les 
gens perçoivent les beaux produits comme plus faciles à utiliser, et ils tendent à être plus 
patients lorsqu’ils interagissent avec. Et surtout, l’esthétique est un facteur essentiel à la 
fois pour la nouveauté et la mémorisation.

Pour aller plus loin : 
Manuel Lima, Cartographier les réseaux : l’art de représenter la complexité, Eyrolles, 2013.
The Book of trees. Visualizing branches of Knowledge, Princeton Architectural Press, 2014.
Et le site visualcomplexity.com
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Virtualités architecturales, 
réalités géographiques

Jean-François Coulais
École nationale supérieure d’architecture de Versailles

 La géographie a volontiers recours aux images à la fois pour comprendre et 
pour expliquer, mais leur foisonnement actuel sème le trouble quant à leur nature et 
leur usage. La « réalité virtuelle » a bouleversé notre perception ordinaire en ouvrant une 
nouvelle période dans l’usage et la production d’images, en géographie comme ailleurs.
 Les images de synthèse furent expérimentées en architecture au début des an-
nées 1980, près de vingt ans avant d’atteindre la géographie. Cette antériorité n’est pas 
surprenante. L’architecte projette un futur édifice qui doit être visualisé avant d’être 
construit. Le projet d’architecture est un état hypothétique, une virtualité, au double 
sens de situation en devenir (l’arbre est « virtuellement présent » dans la graine), et d’état 
futur et incertain, par opposition à un état actuel : la virtualité du dessin architectural 
s’actualisera, ou non, dans l’édification ou la transformation future du bâtiment. Un 
écart a toujours existé entre le projet et sa réalisation. 
 Pourtant, les signes se multiplient suggérant que les outils numériques ampli-
fient cet écart. Dans un ouvrage récent, l’architecte finlandais Juhani Pallasmaa se de-
mande pourquoi un dessin, séduisant sur la table à dessin ou l’écran d’un ordinateur, 
se révèle souvent décevant une fois construit. Par les horizons qu’elles ouvrent et ceux 
qu’elles dérobent à nos regards, comment les images virtuelles influent-elles sur le pro-
cessus d’élaboration d’une représentation ? Modifient-elles les conditions de perception 
des réalités architecturales et géographiques ? Plusieurs exemples permettront d’explorer 
plus concrètement ces questions et de tenter d’y répondre.

Images visuelles d’une réalité invisible
 Comme l’illustre le projet de MVRDV pour Jakarta, la modélisation numé-
rique ouvre un champ illimité de possibles, avec une performance opérationnelle extrê-
mement rapide, et permet une plasticité infinie de la pensée et des formes. Elle favo-
rise l’émergence d’une architecture hors-sol, s’affranchissant radicalement des formes 
urbaines traditionnelles et modernes. Désormais incontournable pour les archéologues 
et les historiens de l’architecture, l’outil numérique rend également possible la reconsti-
tution d’un passé disparu, comme en témoigne la reconstruction virtuelle de la grande 
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église médiévale de l’abbaye de Cluny, dont la majeure partie fut détruite au XIXe siècle. 
Les méthodes de relevé photogrammétrique par avion ou par drone permettent quant 
à elles de créer des Modèles Numériques de Terrain avec une précision centimétrique, 
sur des sites inaccessibles, en quelques heures et sans les arpenter. Enfin, pour compléter 
cette galerie d’images de l’invisible, les outils de CAO (Conception Assistée par Ordina-
teur) permettent d’explorer les structures intérieures et cachées d’un bâtiment.
 A travers ces usages variés, quelques constats s’imposent. En banalisant l’usage 
des images satellite et des photographies aériennes, les images virtuelles bouleversent les 
codes de la cartographie et les pratiques de terrain. La fluidité des déplacements dans 
l’espace désacralise le principe des points de vue et des échelles fixes de représentation. Le 

Borne de réalité augmentée Ray On sur le site de l’abbaye de Cluny. © Arts et Métiers Paris-
Tech, On-Situ, et Centre des Monuments Nationaux. Photographie Jean-François Coulais, 2011.
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Maquette interactive de Chicago, augmentée de données statistiques géolocalisées. 
Source : exposition « Chicago : City of Big Data » © the Chicago Architecture Foundation, 2014
Page suivante : Archéologie aérienne avec une image Lidar sur le site de Heuneburg 
(Bade-Wurtemberg).
Source : http://www.denkmalpflege-bw.de

photoréalisme des images 3D brouille les codes graphiques et les frontières entre cartes 
analytiques et images sensibles. Par ailleurs, la géolocalisation par GPS, embarqué sur les 
smartphones, met en évidence l’ubiquité des dispositifs mobiles qui rendent ces images 
visibles in situ, partout et à tout moment. 
 Son couplage avec la réalité augmentée déplace les frontières entre virtuel et 
actuel, entre simulation et simulacre, engendrant une perception hybride de la réalité. 
Une dernière génération d’images, basées sur le traitement des données géolocalisées, 
laisse entrevoir des horizons virtuels qui semblent infinis. Des laboratoires tels que le 
Senseable CityLab du MIT cartographient en 3D les échanges numériques générés par 
les ordinateurs et smartphones dans les différents bâtiments d’une ville, étage par étage. 
Ces images d’un nouveau genre représentent l’intensité des flux immatériels, que l’on 
peut comparer aux volumes 3D, perceptibles dans la réalité physique.

Virtualité et perception du réel
 À partir de ces exemples, tentons d’évaluer l’impact des images virtuelles sur le 
processus d’élaboration d’une représentation. Les objets du paysage ou du territoire se 
présentent à notre conscience à travers trois registres principaux : le registre sensoriel, 
celui des perceptions corporelles offertes par la présence physique en un certain lieu 
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à un certain moment ; le registre mental, celui des connaissances, des représentations 
abstraites et de l’imaginaire  ; enfin celui des représentations visuelles, c’est-à-dire les 
images et les cartes. Les images numériques bouleversent l’organisation de ce schéma. 
La médiation des images se substitue symboliquement à l’expérience sensible du site. 
D’autre part, la représentation virtuelle est assimilée à l’image sensible perçue sur le 
terrain. Mes travaux de recherche ont montré comment les dispositifs numériques font 
disparaître une part chaque jour croissante des prises physiques à travers lesquelles notre 
relation avec le réel se construit. 
 En moins de vingt ans, ces outils ont eu un impact considérable sur la na-
ture du regard, sur les méthodes d’observation, sur la qualité de l’attention portée aux 
perceptions situées, en un mot sur le sens de notre présence géographique en un lieu. 
Les écrans qui s’interposent entre nous et le paysage modifient, parfois imperceptible-
ment, les équilibres entre les trois registres de perception sur lesquels nos représentations 
reposent. La circulation massive des images amplifie cette évolution en uniformisant 
les schèmes perceptifs, érigeant ces 
images en modèles reproductibles, 
instantanément mondialisés, comme 
on le constate dans les pratiques du 
tourisme, de l’architecture ou de l’ur-
banisme. Dans le domaine du projet 
architectural, la sophistication des 
outils creuse l’écart entre représen-
tations et situations réelles, ouvrant 
une béance entre la pure virtualité 
des formes et la réalité construite, 
entre le projet et le paysage perçu. 
Comme le suggère l’usage immodéré 
de Google Earth, qui se substitue à 
l’expérience de terrain, notamment 
chez les jeunes architectes, la liberté 
offerte par la modélisation virtuelle 
d’un futur en devenir semble dépré-
cier l’exigence d’une connaissance 
détaillée, d’une description sensible 
du site.

L’ « ici et maintenant » du paysage
 Dans un texte célèbre intitulé « L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité 
technique » (1935), l’historien et philosophe Walter Benjamin interrogeait déjà le deve-
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nir de l’authenticité, définie comme le hic et nunc, l’ici-et-maintenant de la perception 
originelle face à l’arrivée des images photographiques et cinématographiques. Analysant 
les conditions nouvelles créées par la reproduction et le transport des images, il prit 
l’exemple du paysage qui défile devant le spectateur d’un film, créant une situation de 
perception indépendante de « l’original » perçu in situ. Selon Benjamin, cette autorité 
de l’original, qu’il appelait son aura, se trouve dépréciée, voire réduite à néant par la 
reproduction technique des images. Avec la diffusion massive des outils numériques, 
près d’un siècle après Benjamin, on doit aujourd’hui s’interroger sur le devenir de l’ex-
périence géographique dans un monde virtuel où nos regards sont quotidiennement 
plongés. Comment l’image nous relie-elle aux choses ? Nous met-elle en prise avec la 
situation actuelle, ou nous en éloigne-t-elle ? 
 Les exemples donnés plus haut semblent indiquer, selon les termes de Benjamin, 
une forme de dépréciation du regard situé, de l’expérience vécue ici et maintenant. Ba-
nalisant les visibilités architecturales et géographiques, le réalisme, l’exhaustivité et l’ubi-
quité des images virtuelles contribueront sans doute à une érosion progressive de l’acuité 
des perceptions et de l’imaginaire dans le temps long de l’anthropologie historique. On 
peut aussi se demander quel rôle ces images calculées jouent dans la dislocation contem-
poraine des villes et des territoires. Inversement, par les horizons visuels qu’elles ouvrent, 
elles peuvent contribuer à refonder les liens entre architecture et géographie, à condition 
de ne pas oublier de regarder aussi à côté de l’écran, de débrancher son GPS de temps à 
autre, et de considérer les images virtuelles pour ce qu’elles sont, c’est-à-dire de simples 
outils pour déchiffrer le réel. Pour la première fois dans l’histoire humaine, nos horizons 
mêlent le paysage et la carte, le perçu et le projeté, le calculé et l’invisible. La culture 
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Page précédente : Restitution en image de synthèse de la nef aujourd’hui disparue de la grande 
église abbatiale de Cluny III. En médaillon : acquisition par scan laser haute résolution d’un 
vestige de chapiteau sculpté, dont le modèle 3D est ensuite intégré à l’image de l’église © Arts 
et Métiers ParisTech, On-Situ, et Centre des Monuments Nationaux.
Ci-dessus : Reconstitution en 3D de l’abbaye de Cluny avec Cluny Vision, guide de visite touris-
tique sur i-phone et i-pad. Source : Arts et Métiers ParisTech, www.paztec.fr

visuelle que ces virtualités 
construisent aidera-t-elle à 
refermer la rupture entre ex-
périence et représentation, 
entre le monde manifeste 
tel que nous le percevons 
et le monde des sciences et 
des technologies ? La ques-
tion reste pour l’heure dans 
l’attente, au moment où 
nous nous apprêtons à tra-
verser une période-charnière 
de l’histoire des relations de 
nos sociétés aux techniques 
et aux images, tout comme 
à leur environnement. Mais, 
toujours, nos sens rappellent 
chaque jour l’évidente né-
cessité du paysage perçu au 
sol comme expérience pre-
mière des lieux.

Pour aller plus loin
Walter Benjamin, « L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique » (1935), in Œuvres III, Gal-
limard, Paris, 2000.
Jean-François Coulais, Images virtuelles et horizons du regard. Les visibilités calculées dans l’histoire des repré-
sentations. Metispresses, Genève, 2015.
Juhani Pallasmaa, Le regard des sens, Éditions du Linteau, Paris, 2010.
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 Le jeu vidéo est devenu en quelques décennies un phénomène massif, plané-
taire, qui dépasse les revenus du cinéma. C’est une industrie puissante et florissante. Des 
dizaines, sinon des centaines de millions de personnes s’immergent parfois pendant des 
journées entières dans des univers virtuels élaborés avec minutie par des studios mon-
dialisés, tels Ubisoft, Activision Blizzard ou Electronic Arts. Autant dire que les espaces 
du jeu vidéo exercent une influence certaine sur l’imaginaire des joueurs et, pourquoi 
pas ? leur rapport au monde. Selon Samuel Rufat et Hovig Ter Minassian, la relation 
du jeu vidéo et de la géographie peut se comprendre à travers trois dimensions : l’espace 
des joueurs (où se trouvent-ils physiquement ?), l’espace autour du jeu vidéo (forums, 
publicité, emplacement des studios de développement) et enfin l’espace dans le jeu vidéo 
(le terrain de jeu). En tant que concepteur, c’est cette dernière dimension qui m’intéresse 
particulièrement et dont je souhaiterais parler ici.

Des ambiances de jeu très différentes

 Il est difficile de classer l’ensemble des jeux, mais on peut au moins faire une 
distinction entre les jeux abstraits, utilisant des formes, des jetons, des cartes, tels Tetris, 
le Solitaire ou Candy Crush, et ceux qui s’appuient sur une reproduction réaliste du 
monde, qu’il soit une approximation du nôtre ou situé dans des dimensions imaginaires. 

Les univers du jeu vidéo

Marc Pestka, expert en design de jeu, directeur de production chez King
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Page précédente : Une « vista » tirée du jeu Grand theft Auto. © Rockstar Games
Les jeux vidéos actuels misent sur le réalisme du rendu graphique.
Ci-dessus : Une « heat map » du jeu de tir multijoueur MAG. Au terrain de jeu est superposée l’accumu-
lation des déplacements des joueurs ; en rouge, les zones de trafic intense, en vert les zones peu tra-
versées. Une heat map sert à représenter les chemins d’usage des joueurs et au final à mieux définir les 
points d’affrontements. © Sony Computer Entertainment.

On trouve ainsi des jeux de combat comme Call of Duty, d’aventure ou de jeu de rôle 
comme Uncharted ou World of Warcraft, de sport comme FIFA ou la série des Gran 
Turismo, et enfin de simulation et stratégie comme Sim City ou Plague Inc. Ces jeux 
peuvent évoquer avec précision notre monde, et en constituer une sorte de décalque 
fictif. L’accent est mis sur le réalisme graphique pour rendre le jeu crédible. 



CI-dessus : un « leap of faith » (grand saut), tiré d’un épisode du jeu Assassin’s Creed, qui reconstitue à sa 
façon la ville de Damas au XIIe siècle. D.R. Les jeux vidéo permettent des vues spectaculaires et inédites.
Page suivante : le jeu SimCity permet de fonder une ville et d’en accompagner l’évolution. Le modèle urbain 
est clairement nord-américain. D.R.

Les jeux « à hauteur d’homme », proposent une vision subjective : le terrain de jeu y est 
centré sur la vision du joueur (ou de son personnage, appelé avatar) et il a tendance à 
être à une échelle 1:1. C’est une expérience d’immersion, « comme si vous y étiez ». On 
la retrouve dans des jeux comme Assassin’s Creed qui revisite des villes emblématiques à 
des moments différents de l’histoire (Jérusalem, Venise, Paris, Londres…). Grand Theft 
Auto propose des villes «  recréées  », telles que New York, Miami, Los Angeles, San 
Francisco... et les jeux de courses automobiles, les jeux de tirs visitent tous les théâtres 
de guerre possibles tandis que les univers de jeu purement imaginaires à la Seigneur des 
Anneaux offrent des points de vue inédits, grâce aux possibilités offertes par les images 
de synthèse.

 D’autres jeux donnent quant à eux l’occasion d’avoir une vision beaucoup plus 
large, à plus petite échelle donc. C’est l’échelle de réflexion des grands de ce monde, de 
ceux censés tirer les ficelles ou décider de la vie et de la mort de millions ou milliards de 
personnes. Le terrain des jeux «divins» (les God games) est par essence la région, le pays, 
la planète, voire le cosmos. Position qu’il faut pouvoir traduire visuellement de manière 
compréhensible et si possible, spectaculaire.
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Des jeux sous contrainte

 Mais le jeu vidéo ne peut pas s’affranchir de la contrainte technique. Nous n’en 
sommes plus à quelques pixels collés les uns aux autres pour figurer une raquette de 
tennis comme dans Pong, il n’en demeure pas moins que les processeurs graphiques et la 
mémoire de nos consoles, PC ou téléphones mobiles ne permet pas de modéliser tout ce 
que l’on veut. Si les jeux abstraits échappent parfois à ces contraintes, les jeux à hauteur 
d’homme doivent composer avec cette dimension, d’autant plus que technique et bud-
get sont liés. Chaque nouvel environnement, chaque Personnage Non Joueur (géré par 
l’ordinateur) qui le peuple, vivant une destinée prévue par le concepteur, mobilisera des 
dizaines d’intervenants et coûtera quelques centaines de milliers, voire millions, d’euros, 
pour exister dans un jeu console ou PC de dernière génération.

 Il appartient aux constructeurs d’un jeu réaliste anthropocentré de prendre en 
compte toutes ces contraintes pour aborder le cœur du problème : faire correspondre 
l’espace du jeu avec l’expérience voulue pour le joueur.

 Il y aura ainsi une façon de construire différente entre un jeu solitaire et le sup-
port à des parties multi-joueurs endiablées. D’un côté, il s’agit de contrôler les interac-
tions possibles entre un joueur représenté par un avatar et son environnement, de l’autre 
il s’agit de proposer un environnement qui sera propice à de multiples interactions entre 
avatars. Dans un cas, on pourra s’en remettre à un aspect général de tunnel afin que la 
partie se déroule sur un chemin balisé, ou au contraire on privilégiera des espaces ouverts 
favorisant l’exploration et la curiosité.

 Dans l’autre, on utilisera des points d’observation en hauteur et des goulets 
d’étranglements où se rejoignent les chemins pour favoriser les stratégies de surveillance 

et les affronte-
ments sans possi-
bilité de reculer.

 L ’ e f f e t 
d ’ o p p r e s s i o n 
d’une élévation 
quand elle est vue 
d’en bas ou au 
contraire le sen-
timent de puis-
sance qui étreint 
le joueur embras-
sant son espace de 



Capture d’écran du jeu Age of Empires. On distingue clairement l’agencement de la vue en perspective cava-
lière, ce qui permet d’avoir une vue d’ensemble de la scène de jeu. Beaucoup de jeux de stratégie utilisent ce 
mode de représentation. D.R.
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jeu depuis un nid d’aigle sont aussi utilisés, de même que les usages symboliques de lieux 
comme la forêt (mystère), l’étendue d’eau (force élémentaire, vie et mort), le cimetière 
(réserve de morts-vivants)...

 Afin que le joueur puisse se repérer dans son environnement, outre l’utilisation 
de ‘cartes miniatures’ en surimpression sur l’écran, véritables cartes IGN de topographies 
virtuelles centrées sur l’environnement immédiat du joueur, les concepteurs reprennent 
des techniques propres aux constructeurs de parcs à thème, tels le « weenie », ce que les 
marins appellent amer, c’est-à-dire un bâtiment suffisamment haut et iconique pour 
qu’il puisse servir de repère d’où que l’on soit au sol.

 Car ce qui reste fondamental pour un jeu, notamment dans un contexte de 
concurrence aiguë où le joueur-consommateur a pléthore d’offre à sa disposition, c’est 
son accessibilité, la facilité que le joueur a de comprendre l’espace et les règles. Pour la 
grande majorité des joueurs, un bon jeu est déjà et avant tout accessible. Ensuite, il peut 
être agréable et «fun».
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 C’est à ce niveau que les représentations culturelles jouent à plein et on peut 
regretter que les jeux réalistes occidentaux actuels situés dans un cadre urbain prennent 
trop facilement comme référence géographique le territoire nord-américain (grande 
ville, banlieue). Si cela aide le joueur à se repérer immédiatement, à se sentir dans un 
environnement familier, il n’en reste pas moins que le modèle de développement et 
d’appropriation de l’environnement reste singulièrement étroit, témoin de la culture 
américanisée de ses concepteurs et de la réalité d’un marché où l’investisseur ne veut 
pas désarçonner l’acheteur. Heureusement cela ne concerne que certains types de jeu 
et il y a toujours la possibilité de s’immerger dans des références culturelles fortes (cf. 
Assassin’s Creed) pour changer. Il n’en demeure pas moins que les références visuelles des 
jeux vidéo imprègnent profondément la réalité vécue des joueurs, au point sans doute 
de brouiller les frontières déjà ténues entre réalité et imaginaire. Un imaginaire bien 
standardisé.

Pour aller plus loin : 
Hovig Ter Minassian et Samuel Rufat, « Et si les jeux vidéo servaient à comprendre la géographie ? », Cyber-
geo, Science et Toile, article 418, mis en ligne le 27 mars 2008, modifié le 16 avril 2008. URL : http://
cybergeo.revues.org/17502.
Samuel Rufat, Hovig Ter Minassian (dir.), Les jeux vidéos comme objet de recherche, Questions théoriques, 
coll. « L>P », 2e édition, 2012.

Un des derniers nés des jeux vidéo : Skyforge, par MMO Games. D.R. Les jeux actuels soignent de plus en 
plus le graphisme et développent des atmosphères qui empruntent aux genres littéraires les plus variés, 
de la Fantasy à la Science Fiction.
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Curieuse question que celle de la conscience environnementale chez Tintin ? 
Lui que l’on a qualifié tout à la fois de reporter, journaliste, explorateur, globe trotter, 
routard, détective, scout, touriste… mérite t-il, en plus de tous ces attributs discutés et 
discutables, le qualificatif de forestier ?

Lui que l’on a accusé de toutes les malédictions de multiples idéologies en « isme » 
antisoviétisme, antibolchevisme, colonialisme, racisme, paternalisme, antisémitisme, 
collaborationnisme, sexisme, machisme… quel est son rapport à l’écologisme ?

À la première question la réponse par la négative est assez nette. Tintin affiche 
une culture forestière minimaliste, dans la majeure partie de ses 23 albums. Cette 
affirmation péremptoire mérite d’être nuancée. L’examen des 23 couvertures des albums 
dénote une présence forestière incontestable. Le biome forêt est le plus représenté. Il 
apparaît cinq fois  (au Congo, en Amérique, dans l’Oreille cassée, dans l’affaire Tournesol, 
chez les Picaros). La forêt partage la première place à égalité avec l’océan (l’Île noire, 
l’Étoile mystérieuse, le Secret de la Licorne, le Trésor de Rackham le Rouge, Coke en stock) 
et les monuments (chez les soviets, les Cigares du pharaon, le Sceptre d’Ottokar, le Temple 
du soleil, Vol 714 pour Sidney), nettement devant le désert (le Crabe aux pinces d’or, au 
pays de l’or noir, au Tibet), les images d’intérieur (Lotus bleu, 7 boules de cristal, bijoux de 
la Castafiore), ou l’extraterrestre (Objectif lune, On a marché sur la lune). Cette présence 
« de façade » ne signifie pas que la forêt soit très présente en particulier dans les trois 
premiers albums ou Tintin s’aventure dans les grands biomes forestiers : la taïga russe, 
la forêt tempérée américaine, la forêt dense équatoriale. En fait Hergé préfère croquer 
l’herbe que l’arbre, la steppe russe plus que la forêt boréale, la prairie américaine plus que 
la forêt appalachienne, la savane tropicale plus que la forêt tropicale humide. 

Tintin forestier,
un reporter sans conscience 

environnementale ?

Paul Arnould
Professeur émérite

ENS de Lyon

Page précédente : couverture de Tintin et les Picaros, d’Hergé, paru en 1976.
Pages suivantes, un extrait des Bijoux de la Castafiore (paru en 1963) et de l’Oreille Cassée (paru 
en 1943) © Casterman
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Tintin à défaut d’être 
connaisseur en matière forestière 
tisse un rapport fort avec l’arbre. 
Au fil des albums l’arbre apparaît 
comme un élément à tout faire. 
Son rôle le plus neutre est celui 
de décor, de mobilier de bord de 
route. Il est rarement représenté 
en entier. Il est le plus souvent 
réduit à une base de tronc 
limitant une chaussée, sorte de 
colonne de Buren, de chicot, 
degré zéro de la représentation.

A ces arbres anonymes 
s’opposent deux arbres identifiés 
au statut forestier discutable. Il 
s’agit d’abord d’un arbre fruitier, 

le pommier de l’étoile mystérieuse (planche 52) et d’un arbre au statut de clone, le 
peuplier, portant le nid de la pie voleuse, dans les bijoux de la Castafiore, (planche 59). 
Deux essences pseudo-forestières sont donc nommées, dans deux planches et quatre 
cases. Une misère  ! L’arbre identifié a droit à la portion congrue à côté des légions 
d’arbres inconnus.

Entre ces deux extrêmes prennent place les arbres de mort et les arbres de vie. 
Les arbres de mort sont les arbres au pendu. Tintin se trouve pendu à maintes reprises : 
par le cou, à deux reprises, lors de la scène de lynchage (en Amérique, planche 35), par le 
torse, offert en gibier aux crocodiles (au Congo, planche 33), par les pieds, sauvé par le 
maharadjah de Rawajpoutalah (les Cigares du pharaon, planche 51).

De façon symétrique l’arbre joue un rôle providentiel lors de chutes vertigineuses 
depuis le haut d’une falaise ou dans des cours d’eau à proximité d’une gigantesque 
cascade (au Congo, planche 44, en Amérique, planche 24 et L’oreille cassée, planche 44).

Une catégorie supplémentaire regroupe les arbres à gags. Le plus lourd est celui 
de Tintin au pays des soviets (planche 50). L’énorme feuillu, style chêne, dans lequel Tintin 
va tailler deux hélices successives après un abattage au canif est le support d’un texte 
d’une banalité affligeante. « Un canif n’est peut être pas l’outil rêvé pour abattre un arbre. 
Mais bah ! » « C’est plus difficile à couper que du beurre », « Je ne comprends pas le plaisir 
qu’éprouvent certaines personnes à faire de la gravure sur bois ». Impossibilité matérielle et 
temporelle et texte de pacotille constituent le degré zéro de la vraisemblance. Ces cases 
permettent de mesurer le chemin parcouru par la suite pour ne plus utiliser le rapport à 
l’arbre de façon aussi outrée et caricaturale.

La forêt luxuriante, se rapprochant des toiles du douanier Rousseau, ou 
reconstituée à partir des visites d’Hergé au musée de l’Afrique centrale de Tervuren est 
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très présente dans les albums sud américains. Les notations les plus réalistes sont celles 
du parc du château de Moulinsart dans le Secret de la Licorne (planche 48). « Quel parc 
immense : c’est une véritable forêt », s’exclame Tintin, plus connaisseur que Maxime Loiseau 
s’écriant « Il a disparu dans les taillis ». L’autre irruption d’une notation scientifique sur 
la forêt prend place dans l’album le plus minéral, au Tibet, lorsque Tintin s’exclame, 
dans l’étage forestier, avant celui des neiges persistantes « on se croirait vraiment dans une 
forêt des Alpes », appliquant le modèle alpin de l’étagement dans la chaîne himalayenne 
(planche 22). Tout cela ne fait pas de Tintin un forestier mais marque un vernis de 
connaissance en sylviculture.

Entre le massacre des gazelles, l’exécution d’un éléphant, le dynamitage d’un 
rhinocéros (Tintin au Congo planches 16/42/56) postures du chasseur de « big five », 
maître et possesseur de la nature, le tableau de chasse d’un condor, d’un anaconda et 
des crocodiles à foison dans le Temple du soleil (planches 28/36/38/39) et la délicate 
attention de Tintin, remettant avec précaution, à l’eau, le gymnote qui a largué ses 
décharges électriques sur le capitaine Haddock et Milou, (Tintin et les Picaros, planche 
38), le chemin parcouru vers une prise de conscience écologique est évident.

Une fois encore Tintin n’a rien d’un forestier, encore moins d’un écologiste 
militant, mais il n’est pas resté campé sur les attitudes de brute sanguinaire vis-à-vis 
des animaux. Une petite lumière de conscience environnementale s’est progressivement 
allumée chez l’ancien tireur fou !



Le Musée imaginaire

Chamanes

en partenariat avec 
le musée du quai Branly

 Le chamanisme est souvent présenté comme la pratique «  religieuse  » parmi 
les plus anciennes, sinon la plus ancienne. Le terme, originaire de Sibérie, recouvre en 
réalité des pratiques extraordinairement variées, mais qui partagent un fonds commun. 
Ce fonds commun, c'est le commerce avec les esprits, c'est-à-dire la possibilité pour le 
chamane de communiquer avec le monde des esprits, et d'y voyager afin d'y accomplir 
tout un ensemble de tâches en relation avec le devenir de sa communauté, la guérison 
des maladies, individuelles ou collectives. C'est un garant de l'équilibre social et un 
grand connaisseur du monde surnaturel. Le chamane apparaît bien comme l'intermé-
diaire légitime entre le monde des hommes et le monde des esprits, monde polymorphe 
et changeant qui nécessite donc le savoir-faire d'un vrai spécialiste.
 L'exposition du musée du quai Branly, qui a ouvert ses portes le 16 février 
dernier, propose donc un parcours parmi des pièces exceptionnelles issues de plusieurs 
collections en provenance de l'Équateur. Ainsi que l'écrit Stéphane Martin, directeur du 
musée, « À la fois passeur de traditions, prêtre, guérisseur, astronome, chasseur et jusqu’à 
sa transformation en déité temporelle, le chamane est investi du pouvoir des animaux 
sacrés et personnifie les forces de l’autre monde. Se faisant médiateur social entre le 
peuple et les êtres mystiques, il crée les liens entre les trois niveaux de l’espace cosmique 
que sont le monde céleste, le monde terrestre et l’inframonde. Il est également celui qui 
édicte et conduit les rituels qui suivent l’homme tout au long de sa vie, de la naissance à 
la puberté, de l’investiture des guerriers à l’initiation des prêtres. »
 De fait, ce rôle de médiateur se retrouve dans la plupart, sinon dans toutes les 
sociétés traditionnelles. Le plus intéressant est cette tripartition entre les mondes, cos-
mologie que l'on retrouve un peu partout, sous des formulations différentes, mais avec 
des similitudes troublantes. 
 Les œuvres proviennent majoritairement des quatre cultures de la côte équa-
torienne : Chorrera, Bahía, Jama-Coaque et Tolita, mais également de la culture Mayo 
Chinchipe-Marañón de Haute-Amazonie. C’est sur les sites de cette dernière, vieille de 
5000 ans, qu’ont été récemment découvertes les traces les plus anciennes attestant du 
chamanisme. Cette exposition met ainsi en lumière les récentes recherches et fouilles 
archéologiques menées par des archéologues et anthropologues équatoriens, dont San-
tiago Ontaneda-Luciano, commissaire de l’exposition et Francisco Valdez, conseiller 
scientifique. Brice Gruet
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Chasseur de têtes
350 av. J.-C.
Céramique
13 × 7 × 5 cm
Culture Jama-Coaque
© musée du quai Branly, 
photo Christophe Hirtz



Personnage portant une 
coiffure de coquillages 
marins
Culture Jama-Coaque (350 av. J.-
C.-400 apr. J.-C.). Céramique. 
© musée du quai Branly, Chris-
tophe Hirtz

Symbole de son rang et 
de son autorité sociale, 
de nombreux ornements 
habillent le chamane au 
cours des cérémonies 
rituelles : pectoraux, 
colliers, bracelets, 
ornements d’oreille, 
clous faciaux, chapelets 
de perles, ceintures et 
pendentif...
 Sur leurs ponchos appa-
raissent par exemple de 
petits coquillages, qui, 
en se heurtant entre eux 
à la manière des grelots, 
produisent un son rap-
pelant celui de la pluie. 
Ces petits coquillages 
sont ainsi portés lors des 
rituels des semailles, au 
cours desquels les cha-
manes invoquent la pluie 
auprès des dieux.



Masque anthropomorphe
Culture La Tolita (400 av. J.-C.-400 apr. J.-C.), or.
© musée du quai Branly, Christophe Hirtz, Museo antropologico y de arte contemporaneo, Guyaquil

En ciselant l’or et en lui donnant une forme culturellement significative, le chamane confère un caractère sacré à cette 
matière profane. La qualité particulière du travail du métal est ainsi reconnue comme indissociable de la sphère surnaturelle.
On ne conçoit pas les métaux comme des choses inertes. Une fois extraits de leur utérus, la terre, ils prennent vie sous les 
doigts de l’orfèvre. Sous l’effet de sa puissance créatrice, ils peuvent alors s'exprimer grâce à la magie de la transformation.
La variété des images et des symboles ainsi que le degré de schématisation et de stylisation atteint par les orfèvres suppose 
de leur part une maîtrise absolue de la pensée chamanique.
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Une vue d’Aurillac. D.R.

 Marie-Hélène Lafon, née en 1962 à Aurillac, a vécu pendant dix-huit ans au 
sein d’une famille d’exploitants agricoles installés dans une ferme de trente-trois hectares 
du haut pays cantalien, à Saint-Saturnin. Elle a su très tôt que les deux filles de la famille, 
elle et sa sœur, quitteraient ce monde paysan mais elle a gardé de cette période fondatrice 
un souvenir dense du pays et des gens qui y vivent. Après des études à la Sorbonne, elle 
est devenue professeur de lettres classiques à Paris où elle travaille et vit la plus grande 
partie de l’année, même si, en 2005, elle a ressenti l’impérieuse nécessité d’acheter une 
ancienne ferme dans la région de son enfance, devenue résidence secondaire pour l’écri-
vain qui y séjourne désormais pendant les vacances scolaires. Elle dit volontiers posséder 
deux « terriers » en insistant sur le mot choisi, un « terrier des villes » et un « terrier des 
champs », qui symbolisent les deux pôles de sa vie personnelle et de sa vie d’écriture.
 Les pays, son roman le plus autobiographique paru en 2012, raconte de façon 
magnifique comment elle s’est initiée à l’univers de la grande ville sans jamais oublier le 
pays premier, la terre des origines. Claire, l’héroïne du livre qui ressemble si fort à l’au-
teur, parle autant des lieux d’où elle est partie que des lieux où elle est arrivée. Lorsqu’elle 
est invitée avec d’autres étudiants pour un apéritif dînatoire chez son professeur de grec, 
elle aperçoit par la fenêtre du bureau un cerisier trônant au milieu du jardin de banlieue. 
Instantanément lui revient en mémoire l’érable de sa ferme du Cantal, ce souvenir se 
mêlant à d’autres images plus récentes provenant des cours de l’Institut de grec.

Les pays de Marie-Hélène Lafon
la chronique géolittéraire de Daniel Oster
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 « Claire avait pensé à la cour de la ferme et à l’érable qui tutoyait la façade de 
la maison et emplissait d’ombres mouvantes ses nuits d’été dans la petite chambre du 
milieu tapissée de papier fleuri. Elle avait pensé aussi à Ithaque, au retour d’Ulysse et au 
lit nuptial jadis chevillé par lui au fût d’un olivier vigoureux. » (Les pays, p 49)
 À la bibliothèque de la Sorbonne, Claire rencontre un «pays» parmi les magasi-
niers chargés de rapporter aux étudiants les livres demandés. Un «pays» de son coin de 
Cantal, d’une commune voisine, dans le même canton.
 « Chaque fois la mince chronique de là-bas ferait tout leur entretien, les ri-
gueurs de l’hiver, les fluctuations du cours du lait ou de la viande, les élections locales, 
une palpitante série d’incendies de granges inexpliqués, la transformation d’un tronçon 
de l’ancienne voie ferrée, désaffectée, en attraction touristique. » (Les pays, p 82)
 Claire sait que son monde ancien est un monde finissant, elle a laissé derrière 
elle un monde paysan promis à la mort lente en même temps que son enfance disparue. 
En écoutant Alain, son «pays», elle éprouve une émotion singulière qui lui rappelle ses 
sources archaïques mais en même temps elle sait que, maintenant, elle doit trouver sa 
place, ici, dans la grande ville, là où elle doit tout apprendre, pour ses études, pour son 
futur métier, pour sa vie de tous les jours.
 « Elle prendrait avec Alain la mesure d’une distance déjà creusée entre elle et 
ceux qui, comme lui, continuaient de vivre à l’unisson des parents et amis demeurés à 
l’épicentre du séisme, fichés à leur juste place dans un monde qu’il s’agirait de rallier 
après un temps de purgatoire plus ou moins long accompli en une terre étrangère où les 
nécessités économiques vous avaient exilé. » (Les pays, p 83)
 Claire a maintenant quarante ans, elle vit toujours à Paris, elle y travaille et y 
écrit, guidée par le sentiment de ne pas manquer sa vie, osant enfin transgresser le lieu 
d’origine pour rendre compte, pour dire l’histoire de son «pré carré» cantalien, avec 
amour et fidélité, mais sans nostalgie. Elle est capable maintenant de déchiffrer le lan-
gage du «pays d’adoption», celui de la ville, marquée elle aussi par des images qui disent 
les saisons et l’air du temps.
 « Elle respire la ville animée, sa seconde peau, elle hume le fumet familier qu’elle 
ne parvient pas tout à fait à démêler; c’est, tout entassé, machine et chair, rouages et 
sueurs, haleines suries et parfums fatigués sur poussière grasse, c’est animal et minéral à 
la fois; c’est du côté du sale et elle se coule dans cette glu, elle prend place s’insère dans 
le flot. » (Les pays, p 154)
 Il n’est pas excessif d’évoquer l’esprit géographique de l’œuvre de Marie-Hélène 
Lafon. Celui-ci réside dans le rapport aux lieux que l’écrivain entretient avec sa terre 
nourricière comme avec sa terre d’accueil. Il s’agit d’un rapport charnel et sensuel avec 
les éléments et les saisons. Sont convoquées les sensations qui s’expriment en particulier 
dans les paysages et la vie des hommes issus des lignées paysannes qui les habitent.
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Jean-Louis Tissier
Professeur émérite de géographie à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

 À Saint-Florent-le-Vieil (49), «  Le voyageur qui suit la Loire entre Chalonnes 
et Ancenis voit sur la rive gauche de Saint Florent à Liré les rampes du pays des Mauges 
se hérisser de clochers et de moulins à faible distance les uns des autres…. », ainsi le mé-
ticuleux Vidal de la Blache n’avait pas aperçu à Saint Florent le bâtiment de l’ancienne 
gabelle, propriété de la famille Poirier dont le rameau littéraire Julien Gracq, allait célé-
brer son Tableau de la géographie de la France. Cette gabelle, pour un retour à la géogra-
phie qui ne manque pas de sel, abrite depuis octobre 2015, une Chambre des cartes. 
Ce n’est pas là un squat, celui de la géographie dans la littérature, mais une entreprise 
mûrie, qui dans la cohorte, sans cesse élargie, des Maisons d’écrivains balisant la France 
culturelle, distingue la Maison Julien Gracq.

Voyage en géogracquie
Une chambre des cartes chez Julien Gracq
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Salle des cartes, maison Julien Gracq. D.R.

 Parmi les écrivains français du XXe siècle Julien Gracq a, parmi d’autres mérites 
particuliers, celui d’avoir fait référence à une image, celle de la carte. «  Objet magique, 
qui permet en quelques décimètres carrés, de voir, de posséder un pays… ». Un géo-
graphe ordinaire soulignerait ses qualités positives : la précision des positions, des dis-
tances et des altitudes, l’exhaustivité de la toponymie. Mais il aurait garde de mention-
ner les vertus magiques de ce document exemplaire. Julien Gracq, n’est pas seulement 
Louis Poirier… Il retourne en quelque sorte la carte et il tire cette image du côté de la 
rêverie, et il charge ces symboles codifiés de propriétés poétiques.

 L’œuvre de J. Gracq est accueillante vis-à-vis du monde, attentive à la face de 
la terre habitable et habitée. Ce goût, cette préférence s’entretient par la fréquentation 
des paysages et la consultation de ce médium imagé, la carte. Cette chambre, ni noire ni 
forte, est une invitation à reconnaître que sa littérature ouvre sur le proche et sur l’ail-
leurs, la France de l’ouest, la France tout entière et, au-delà, le vaste monde… Comme 
Aldo, l’envoyé au Rivage des Syrtes, le visiteur peut se placer « debout penché sur la 
table, les deux mains appuyées sur la carte… Un bruissement léger semblait s’élever de 
cette carte, peupler la chambre close et son silence d’embuscade », il est déjà embarqué 
et, rêveur, appareille vers cet outre-mer fascinant, le Farghestan.

 Au rez-de-chaussée de la gabelle, le visiteur est accueilli dans une salle un peu 
basse où s’étire une longue table au solide plateau de chêne armoricain. Elle est profilée 
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comme une île de la Loire, telle l’Île Batailleuse, qui en face, offrait en toutes saisons ses 
chemins et ses grèves au marcheur Julien Gracq. Sous le plateau sont disposés des tiroirs, 
à l’ancienne, qui contiennent à plat les cartes. En ouvrant le tiroir, le curieux fait se lever 
le jour sur un fragment de la géogracquie, c’est à dire une part du territoire français que 
l’écrivain a élue, décrite, mise en texte. Choisie au titre de cette « beauté géodésique », 
jugement esthétique que porte l’aspirant Grange en découvrant au-dessus de Moriarmé-
Monthermé la boucle du méandre de la Meuse imprimée dans le massif ardennais. À 
côté de chaque carte un accompagnement, plus qu’un commentaire, propose à l’obser-
vateur-lecteur des liens à établir entre les signes de la carte et les œuvres concernées. 

 L’IGN a généreusement soutenu le projet en confiant à la Chambre des cartes 
une bonne vingtaine de coupures documentant la composante hexagonale de la géo-
gracquie : littoraux de la France du nord et de l’ouest, massifs anciens de l’Ardenne à 
l’Aubrac en passant par l’Armorique. À notre demande ont été tirées les éditions 1939 
de Fumay, pour les sites d’Un Balcon en forêt, et de Dunkerque, pour suivre le triste et 
édifiant Manuscrit de guerre du lieutenant Poirier, qui, dans ces pages même, réclame en 
vain à ses supérieurs des cartes pour guider sa section piégée dans les Moëres, avant d’être 
fait prisonnier. 

 Une série de cartes, depuis celle de Cassini en 1757, permet de retracer les pro-
cédés de représentation et les mutations du territoire proche de Saint-Florent : le grand 
fleuve et ses îles, les modes de son franchissement, les métamorphoses de Saint-Florent 
et de ses campagnes bocagères depuis la guerre de Vendée jusqu’au Trente Glorieuses, 
auxquelles Julien Gracq a été sensible.

 D’ailleurs un pupitre numérique interactif - on imagine que le dispositif aurait 
laissé perplexe l’écrivain attaché au papier des livres et des cartes - permet de naviguer 
aussi sur les cartes numérisées et de croiser les lieux de l’œuvre et les textes en référence. 
Une touche sur l’écran et la voix de l’hôte fait part de sa conception de la géographie et 
des bonheurs multiples qu’elle lui a ménagés, dont la lecture de Jules Verne et de Vidal 
de la Blache.

 C’est une invitation à le retrouver dans les parages aux bords de la Loire sur un 
chemin balisé, ou sur son affluent mystérieux, l’Èvre dont Les Eaux étroites se prêtent à 
un parcours initiatique. Peut-on quitter ce lieu inspirant sans goûter les vins de qualité 
du domaine de l’Alma, Gamay d’Anjou, Muscadet, Cabernet ? Certaines des parcelles 
ont, comme la gabelle, appartenu au patrimoine Poirier. Des pages, des cépages, des 
vignes de quelqu’un qui ne s’est jamais pris pour un seigneur !



les nouvelles de 
la géographie

Göreme, Cappadoce, Turquie



53
LA GÉOGRAPHIE

Livres

Paul Claval, Penser le monde en géographe, 
soixante ans de réflexion. L’Harmattan, 
collection Géographie et Cultures. 265 pages, 
2015, 28€.

C’est un exercice parfois risqué auquel s’est 
livré Paul Claval : revenir sur son itinéraire 
d’enseignant et de chercheur. Un exercice 
qui vaudrait à son auteur quelques sourires 
sarcastiques dans un milieu souvent prêt 
à la critique. L’auteur y est sensible, qui 
le dit d’ailleurs avec humour et un certain 
détachement. Si l’exercice est risqué, il présente 
aussi bien des avantages. Pour les plus anciens, 
étudiants ou jeunes enseignants au moment où 
Claval livrait ses premiers essais, celui d’une 
relecture dès lors en particulier que les hasards 
de la recherche ont fait bifurquer vers d’autres 
horizons que ceux chers à l’auteur et celui d’un 
parcours pour les étudiants d’aujourd’hui qui 
pourraient être impressionnés par la somme 
bibliographique construite en une cinquantaine 
d’années mais qui surtout pourront y lire 
l’interrogation permanente d’un géographe 
curieux d’élargir les frontières de ses pratiques 
et de ses savoirs. En effet, si Claval a beaucoup 

écrit, il a également beaucoup lu et dans un 
éventail de langues constamment enrichi, au 
point que sa géographie a pu apparaître parfois 
plus franchement théorique que pratique. 
Mais c’est en quelque sorte un discours de la 
méthode qu’il offre à son lecteur, de l’espace 
au territoire, du système des villes au poids 
croissant des problématiques culturelles dans 
l’approche géographique. L’ouvrage, dense 
mais de lecture aisée, rappelle aussi qu’il n’est 
de science qui ne soit institutionnalisée, de 
l’organisation nationale avec ses commissions 
diverses au cadre international au sein duquel 
Claval a joué un rôle incontestable, parfois en se 
faisant prier ! Cet itinéraire d’apparence sinueux 
obéit cependant à une grande logique, c’est 
aussi pourquoi il convient d’en recommander la 
lecture. Il n’est pas inutile de rappeler enfin que 
Paul Claval est un géographe de la « génération 
1930 », ouvrage publié en 2009 par les Presses 
Universitaires de Rennes à l’initiative de Claude 
Bataillon, le portrait fouillé qu’en présente ce 
volume est une excellente introduction au 
parcours d’un géographe qui n’a sûrement pas 
fini de publier… ni d’étonner ses lecteurs. Il est 
toujours temps de montrer que l’on pense le 
monde en géographe, surtout à une époque 
où l’actualité démontre chaque jour que c’est 
l’ignorance de la géographie du monde, réelle et 
non rêvée qui expose ce monde à la barbarie. 
Reste enfin que, parmi les « braconnages 
mitoyens » qu’évoque Isabelle Lefort dans sa 
préface, Paul Claval puisse approfondir une 
réflexion qui reste marginale dans son œuvre, 
celle qui concerne la nature (et pas seulement 
l‘environnement – terme ambigu – et la place 
qu’il accorderait à une certaine forme de 
géographie physique dans l’art de penser le 
monde en géographe ! Alain Miossec
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Marcelo Canevari – Olga Vaccaro, Guia de los 
mamiferos del sur de América del Sur, LOLA 
éditions, 2007.

Présenté comme un dictionnaire illustré des 
diverses espèces animales, cet ouvrage, au 
format maniable, présente les caractéristiques 
des mammifères terrestres et marins du Sud de 
l’Amérique latine, du plus petit rongeur jusqu’au 
rorqual et autres éléphants de mer. Écrit par 
un naturaliste et une biologiste, ce guide à 
l’usage de spécialistes comme de lecteurs 
curieux de la faune sud-américaine, aborde 
dans une première partie les différentes espèces 
animales selon une typologie scientifique : 
caractères d’identification, distribution spatiale, 
coutumes, reproduction. L’ouvrage respecte une 
classification-type, par « ordre », par famille, puis 
par espèce.

On apprend ainsi que le gato montés, célèbre 
dans le registre musical du paso doble, est un 
gros chat, connu aussi sous l’appellation de chat 
des salines, ou de chat sylvestre. Il a des yeux 
verts et un pelage court et rêche, ce qui n’a pas 
empêché de le chasser pour sa fourrure durant 
longtemps. Si l’on est encore plus curieux, il 
suffit de se référer à la rubrique « coutumes » 
pour apprendre que cet animal a une vie 
nocturne et crépusculaire et peut se rencontrer 
entre 0 et 3 300 mètres d’altitude en Argentine, 
au Brésil, en Bolivie et au Chili. 

Chaque espèce est ainsi traitée rigoureusement 
et sobrement. 

La deuxième partie de l’ouvrage aborde ensuite 
des aires géographiques de chaque famille. 
On trouve là une description « géographique » 
par régions et milieux bioclimatiques, illustrée 
d’une carte de synthèse de l’ensemble régional 
sud-américain et de nombreuses cartes de 
localisation. Face aux cartes, des planches 
couleur de dessins propres aux naturalistes, 
pour chaque espèce animale, permet de 

les reconnaître en relation avec leur aire de 
prédilection. Cette partie est sans conteste 
la plus géographique de ce guide et en cela 
revêt un réel intérêt. A la fin de l’ouvrage, le 
lecteur peut se familiariser avec les crânes 
et les empreintes de pattes et sabots, ce qui 
peut satisfaire les amateurs de randonnée à la 
recherche de faune sauvage.

Ce guide est le premier qui répertorie les 
espèces animales de mammifères dans le 
« cône » Sud américain. Rédigé en espagnol, 
il s’adresse donc à un lectorat hispanophone, 
ce qui réduit son champ de diffusion. Conçu 
davantage comme un catalogue scientifique 
que comme un recueil destiné à un plus large 
public, il reste plutôt réservé à des spécialistes 
de la biologie animale, mais n’en n’est pas moins 
intéressant pour qui voyage dans cet ensemble 
géographique. Françoise Ardillier-Carras

Francis Péroz, L’exploration polaire 
française, une épopée humaine. 2015. 
Éditions du Belvédère, 175 p., 18 €

Notre premier envoyé dans les mers 
septentrionales fut Pythéas, parti vers 330 
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Berlin, aquarelles. Aquarelles Fabrice 
Moriceau, texte Boris von Brauchitsch, 
éditions du Pacifique, 96 pages 2015, 30€.

Un portrait très subjectif de Berlin par deux 
passionnés de la capitale allemande et par 
deux artistes inspirés. Leur tableau commence 
par un regret : ce symbole que fut le « mur » 
de Berlin qui, « d’un point de vue patrimonial, 
n’aurait pas du être détruit » et, il est vrai qu’il 
n’en reste plus guère que quelques pans. Il 
est vrai également que la capitale regorge à 
la fois de monuments et de coins pittoresques 
que l’aquarelliste dépeint avec talent. Il n’a pas 
tort de montrer la majesté des deux églises 
de Gendarmenmarkt comme ces « passages 
étroits entre les blocs d’immeubles surpeuplés » 
d’Oranienbourg. Berlin n’est souvent à l’œil du 
visiteur que puissants contrastes dans un tissu 
urbain très étalé et qui, en dépit (ou à cause…) 
des destructions a su garder l’essentiel du 
passé, même du pire, tant on n’efface le passé 
que par la destruction de la mémoire. Cet 
album est une belle invitation à la découverte 
ou à la redécouverte d’une des plus belles 

av. J.C. de Marseille vers la légendaire Thulé, 
jusqu’au pack arctique en tout cas, qu’il a bien 
décrit. Grâce à lui, l’histoire maritime de la 
France se projette jusqu’à l’espace viking, douze 
siècles avant les Vikings. 

Durant les décennies 1820-1830, les voyages 
français d’exploration du Pacifique Sud, se 
succédèrent sans discontinuer. La France doit 
depuis 1840 à Dumont d’Urville la petite part du 
gâteau antarctique : la Terre Adélie.

Jean-Baptiste Charcot, médecin fils d’un célèbre 
neurologue, était aussi tout autant passionné 
par la mer que par des régions polaires. Ses 
bateaux arboraient le guidon du yacht Club de 
France. Avec le même courage que Dumont 
d’Urville, Charcot engagea son Français en 
Antarctique. L’année suivante, en septembre 
1906, Charcot (membre comme Dumont 
d’Urville de la Société de Géographie) intervint 
au Congrès international des régions polaires 
de Bruxelles, avec l’autorité que lui conférait 
son prestige, La Société de Géographie y était 
représentée par le prince Roland Bonaparte. 
Charcot revint en Antarctique en 1908-1910 à 
bord de son nouveau Pourquoi-Pas ? Il allait se 
déchiqueter dans la nuit du 15 septembre 1936 
sur les récifs d’Alftanes au nord de Reykjavik. 

Ces rappels étant faits, l’ouvrage de Francis 
Péroz est consacré à Paul-Emile Victor, à la 
naissance des Expéditions Polaires Françaises 
implantées avenue du maréchal Fayolle dans 
une manière d’iceberg dont deux sous-sols 
abritaient le matériel et les véhicules polaires. Le 
Commandant Charcot, qui appareilla de Brest 
le 26 novembre 1948, permit un retour en Terre 
Adélie juste à temps pour pouvoir revendiquer 
une portion d’Antarctique avant la réunion 
d’une conférence internationale. Cette mission 
réunissait trois explorateurs français : Dumont 
d’Urville, Charcot et Paul-Emile Victor. Ce livre 
en l’honneur de la reconquête française de 

l’Antarctique est écrit au cœur des missions, au 
fil des souvenirs des acteurs, ce qui lui confère 
la dimension humaine, annoncée par le titre. 
Un généreux cahier central de LXIV pages offre 
des photos inédites prises par les membres des 
expéditions. François Bellec



56
LA GÉOGRAPHIE

Klaus Schmidt, Le Premier Temple, CNRS 
éditions, Paris, 2015, 416 pages, 29€.

Le 20 juillet 2014, l’archéologue allemand Klaus 
Schmidt, disparaissait. Docteur de l’Université 
de Heidelberg, il avait consacré sa vie aux 
recherches archéologiques proches-orientales 
et, plus particulièrement, mésopotamiennes. Ses 
vingt dernières années furent consacrées aux 
fouilles du site de Göbekli Tepe ; site qu’il avait 
pointé, dès 1990, sur la carte archéologique du 
néolithique ancien, en Haute Mésopotamie, au 
sud-est de la Turquie, près de Urfa.

Klaus Schmidt, dans ce remarquable ouvrage, 
révèle l’une des plus importantes découvertes 
archéologiques du XXe siècle, le plus ancien 
temple connu au monde, Göbekli Tepe, érigé 

du Xe au IXe millénaire av. J.-C. C’est une 
construction monumentale comportant quatre 
enceintes constituées de gigantesques méga-
lithes, assemblées en formation circulaires. Le 
tout est encerclé d’un mur de pisé et de mortier 
de calcaire.

Dans ces enceintes, se dressent des piliers 
et stèles, en T, richement décorés. L’univers 
esthétique du milieu de l’âge de pierre se révèle 
par une iconographie surprenante : sur les piliers 
gigantesques, des sculptures en haut et bas 
relief ; sur les stèles, une iconographie anima-
lière sauvage, parfois agressive. Des person-
nages monolithes sans visage qui étonnent 
« … ces stèles symbolisent des assemblées 
humaines et les pierres levées, disposées en 
cercles représentent des personnages stylisés » 
( Klaus Schmidt).

Cette construction de la première période du 
néolithique pré-céramique s’inscrit à un moment 
clé de l’histoire de l’humanité, à l’époque du 
passage d’une société de chasseurs-cueilleurs 
à une civilisation d’agriculteurs. Göbekli Tepe est 
un sanctuaire, le plus ancien temple au monde, 
construit par un groupe d’hommes non séden-
taires, à un moment charnière. La révolution 
religieuse aurait précédé la révolution agricole et 
non le contraire comme on le supposait jusqu’à 
présent.

Cet ouvrage scientifique est d’un accès facile, 
une initiation à la recherche archéologique. 
Klaus Schmidt invite le lecteur à le suivre sur ses 
campagnes de fouille, à partager ses émotions, 
interrogations, enchantements. Ses réflexions et 
interprétations sur la structure du site, son décor 
et sa fonction, sont toujours prudentes et livrées 
collectivement. 

Une belle et riche aventure à vivre, la découverte 
d’une brillante civilisation dix fois millénaire. 

Ariane Audouin Dubreuil

villes d’Europe, en mutation frappante depuis 
la chute du mur et la réunification redonnant 
à la ville son statut d’une capitale… pas si 
ancienne que cela. La lecture replace chaque 
aquarelle dans un cadre éclaté, qui ne prend 
forme qu’en consultant la carte de référence, en 
page ultime… Un livre d’art et d’architecture de 
la ville, pour une sorte de « piéton de Berlin » 
Alain Miossec
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Christian Buchet, Cap sur l’avenir ! A contre-
courant, les raisons d’être optimistes. 
Éditions du moment, 135 pages, 2014, 14,5€.

Cet opuscule s’inscrit dans une logique qui 
découle du Grenelle de la mer, auquel l’auteur, 
historien et élève de Pierre Chaunu (ce qu’il 
revendique) participa activement. Plus qu’une 
démonstration scientifique (rien de neuf, 
rien d’inexact…) il s’agit d’un plaidoyer que 
l’on retrouve depuis quelques temps dans 
maintes publications qui relèvent à peu près 
toutes d’un lobby (le terme n’est nullement 
péjoratif) regroupant au sein du Cluster 
maritime français tous ceux qui entendent 
porter une politique maritime en France et 
pour la France. L’ouvrage est construit en 
trois parties, regarder, comprendre, s’ouvrir. 
S’ouvrir au monde, forcément, dans le contexte 
d’une maritimisation offensive qui interroge à 
la fois le passé et le futur. Cap sur l’avenir, la 
métaphore est maritime mais au fond prête à 
l’ironie : qui dirait le contraire ? Cap sur l’avenir 
parce que celui-ci est en partie lié à l’exploration 
des océans pour en cataloguer les richesses 
potentielles, les exploiter « durablement » 
et parce que la France n’est pas la plus mal 
placée si l’on regarde la carte des possessions 
insulaires à l’échelle mondiale. Les Zones 
Économiques Exclusives françaises sont en 
effet très étendues mais les richesses sont-elles 
si abondantes et les populations prêtes à se 

précipiter au grand large ? Rien n’est moins sûr 
et Christian Buchet rappelle avec juste raison 
que les Antilles, par leurs populations largement 
issues de l’esclavage tournent souvent le dos 
à l’océan, les ports n’étant alors que le terminal 
d’une consommation intense commandée 
par la métropole et ses aides nombreuses. 
Ce plaidoyer est donc bien optimiste qui, 
par ailleurs, rappelle un passé d’occasions 
manquées et oppose l’appel du large des anglais 
au regard vers le continent et l’est des français, 
l’évidence même. Certes, l’océan est « à la 
mode » en ces temps d’inquiétude mais en dépit 
de nos ports « merveilleusement bien placés » 
(curieuse approche dite « géographique »), le 
maritime ne représente que… 2,5% du PNB 
en France. En sorte que Sisyphe n’a pas fini 
de rouler la pierre car, l’Histoire le montre, les 
phases d’exaltation maritime furent en général 
courtes et peu suivies d’effets. Quand on voit le 
port du Havre plus mal relié en distance-temps 
aujourd’hui à Paris qu’il y a quarante ans, on se 
dit qu’on aura avancé vers l’avenir à reculons ! 
Et les causes sont nombreuses qui ne plaident 
pas pour l’optimisme : ce n’est pas avec un 
ministère de la mer (vieux débat, recalé il y 
a plus de 20 ans par le rapport Bonnot) que 
l’on brisera des siècles de vision terrienne et 
centralisée du territoire à l’heure où l’Europe 
construit méthodiquement la puissance des 
ports du Northern Range où le Havre n’est que 
petite marge. Encore moins avec le secrétariat 
général de la mer rattaché au Premier Ministre 
mais qui, en dépit de la bonne volonté de 
ceux qui l’animent, gère surtout des relations 
interministérielles délicates. Tout cela ne se 
renverse pas en quelques paragraphes et en 
quelques semaines : l’avenir est maritime, dit 
Buchet, en présentant des rivages plus peuplés 
que naguère mais –et il semble l’ignorer- plus 
par des retraités que par des actifs porteurs 
de dynamisme ; du moins en France. Certes, 
c’est une tendance mondiale (mais souvent 
exagérée), plus ségrégative qu’entraînante et 
que les États se devraient de mieux contrôler ; 
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Alain Coulomb, Le marégraphe de Marseille, 
Presses des Ponts, 638 pages, 2014, 90€.

L’auteur, Alain Coulomb, est ingénieur 
divisionnaire à l’Institut National de l’information 
géographique et forestière de l’IGN. Il 
consacre un épais volume au marégraphe de 
Marseille : 640 pages, 11 chapitres, de quoi 
impressionner ! Il s’agit en fait d’une importante 
étude monographique qui est d’abord et 
essentiellement une histoire du marégraphe 
et de ceux qui le conçurent avant que leurs 
successeurs ne le gèrent. Le sous-titre est plus 
explicite : de la détermination de l’origine des 
altitudes au suivi des changements climatiques, 
130 ans d’observation du niveau de la mer. On 
mesure combien les résultats devraient éclairer 
l’important débat contemporain sur l’évolution 
du climat et ses conséquences sur l’élévation 
du niveau des mers : il faut cependant attendre 
la page 460 pour que la question soit abordée 
sans être replacée dans le contexte mondial 

Lionel Dupuy et Jean-Yves Puyo (dir.), 
De l'imaginaire géographique aux géogra-
phies de l'imaginaire. Écritures de l'espace
Puppa, 2015, 176 pages, 15€.
Cet ouvrage collectif viendra compléter et éclai-
rer utilement le thème abordé lors du dernier fes-
tival de Saint-Dié (consacré aux utopies, voir le 
n°1568 de notre revue), à travers des études sur 
l'imaginaire géographique en littérature. De Jules 
Verne à Federico Garcia Lorca, en passant par 
Alejo Carpentier, sans oublier la Guyane chère 
à Emmanuel Lézy, c'est bien une exploration 
de l'imaginaire littéraire que nous proposent les 
auteurs. La réflexion théorique générale voisine 
avec des analyses précises d'œuvres comme 
Cinq Semaines en ballon. Les textes sont issus 
d'un colloque qui s'est tenu à Pau en janvier 
2015. L'introduction de Lionel Dupuy permet de 
bien mettre en perspective les enjeux particuliers 
à l'approche littéraire et redonne des éléments 
de réflexion importants. La conclusion de Jean-

certes tout ce qui est écrit est, en apparence, 
porteur d’espoir mais on peut craindre, en 
géographe réaliste et que l’histoire conforte, 
que « les larmes de nos souverains » (nos 
dirigeants…)  aient longtemps encore « le goût 
salé de la mer qu’ils ont ignorée », comme le 
disait Richelieu ! Alain Miossec 

Yves Puyo insiste sur l'irruption excessive des 
images qui auraient affaibli l'imaginaire géogra-
phique. L'ouvrage est donc un vibrant plaidoyer 
en faveur de la littérature géographique mais 
aussi de l'accès à la géographie par la littérature.

Brice Gruet
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avec un constat finalement peu dramatisant 
pour le temps long de la mesure, plus d’un 
siècle depuis la mise en service en 1885, soit 
environ 15 centimètres d’élévation. Loin des 
prévisions-prédictions les plus médiatisées ! Il 
faut donc chercher au-delà l’intérêt du volume. 
L’auteur raconte l’histoire d’une progressive 
évolution technique (ou même technologique) 
portée par des générations d’ingénieurs, le corps 
de Ponts en particulier depuis les premières 
incitations sous le Second Empire. Les portraits 
abondent, souvent fouillés, les circonstances 
viennent éclairer le progrès, les hésitations tout 
à la fois de l’administration et des politiques 
sur les enjeux, les échanges avec d’autres 
ingénieurs, en particulier les Allemands dans 
le dernier quart du XIXe siècle. Il s’agit bien 
d’une histoire, histoire des techniques mais 
aussi, chapitre explicite, histoire d’hommes 
présentée dans une série de fiches souvent 
passionnantes. L’illustration est à la hauteur 
d’un projet abouti, papier glacé, nombreuses 
photographies d’époque. Un travail considérable 
qui fait découvrir l’anse Calvo à Marseille, écrit 
dans une langue fluide et avec la passion qui 
convient. Alain Miossec. 

Jean Pierre Husson et Michel Deshaies (dir), 
Paysages lus du ciel, Hommages à André 
Humbert, Presses universitaires de Lorraine, 
392 p., 35€.
Le genre des hommages ne fait plus recette. 
Est-ce une forme de publication dépassée ou 
un genre qui a encore de l’avenir ? Les éditeurs 
privés bien souvent n’en veulent plus. Par 
bonheur les presses universitaires assurent 
la pérennité de cet exercice fort spécifique au 
monde universitaire. Rassembler des dizaines 
de contributeurs pour rendre hommage à un 
collègue, apprécié régionalement mais aussi 
nationalement et reconnu à l’international, 
donne une forme de palimpseste inégal 
mais où l’on trouve souvent des pépites. 
Les deux directeurs de l’ouvrage dédié à 

André Humbert, ses collègues Jean-Pierre 
Husson et Michel Deshaies, ont réussi à 
donner une belle cohérence aux multiples 
contributions, en jouant sur les thématiques et 
les échelles géographiques. Le beau titre de 
l’ouvrage « Paysages lus du ciel » contient la 
quintessence de la posture d’André Humbert. 
Elle est en phase avec le petit bijou qu’est « Le 
géographe et le tapis volant », paru dans la 
collection Essais de la Casa de Velázquez, en 
2012. Ce thème de l’aérien sert de fil conducteur 
à tous les collègues impliqués dans cet ouvrage, 
à la superbe illustration, où les photographies 
aériennes obliques, chères à André Humbert, 
voisinent avec une foule d’autres modes de 
représentations cartographiques d’une qualité 
exceptionnelle.

La première partie joliment intitulée « La 
Lorraine passionnément » offre un bouquet de 
sept contributions proposées par des collègues 
universitaires lorrains. La seconde « Paysages 
saisis au vol » prend de la distance, avec des 
regards de huit collègues originaires de tous 
les lieux de France. La troisième « Plein sud au 
dessus de la terre des hommes » est nourrie 
de douze textes rédigés essentiellement par 
des collègues espagnols et marocains ou de 
collègues français proposant leur lecture de ces 
espaces allant de l’Espagne à la Mauritanie avec 
une incursion à Damas et au Mexique proposées 
par d’anciens « thésards ».
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Giulia Bogliolo Bruna, les objets messagers 
de la pensée inuit,
L'Harmattan, 2015, 230 p., 24,50€.
Ce livre, préfacé par Jean Malaurie, propose une 
investigation de la « pensée sauvage » chère à 
Claude Lévi-Strauss, à travers l'enquête de l'au-
teur qui se présente comme ethno-historienne. 
Elle présente des objets d'art qui sont aussi des 
réceptacles magiques et des témoins du passé 
inuit. Décrits comme des « pensées qui tiennent 
dans la main », ces objets sont bien plus que 
des artefacts matériels. Ils correspondent en 
effet à des fonctions cérémonielles et à des sup-
ports d'influences spirituelles qui revêtent une 
grande importance dans la pensée traditionnelle. 
Ce sont aussi des objets d'art, mais de manière 
presque accidentelle puisque leur fonction 
première n'est pas d'être seulement beaux. Le 

Brian Cook’s Landscapes of Britain, London , 
Batsword, 2013, 128 p. index, préface et intro. 
par Hugh Casson et Simon Master, 27€.
J’ai comme beaucoup d’autres été longue-
ment entretenu par des notes de cours ou des 
manuels de géographie dont les auteurs furent 
Siegfried, Guilcher, Chaline, Moindrot, Reffay… 
dans la conviction que la tonalité générale des 
horizons dans les îles britanniques est, comme 
celle de leurs premiers plans, sombre. D’où 
ma surprise de découvrir dans le book-shelf 
d’un supermarket duYorkshire un solide petit 
livre très peu coûteux à peine de format A5 et 
disposé à l’italienne qui m’assura du contraire : 
grande richesse de lumières et de couleurs 
vives pour évoquer quantité de paysages de 
Grande Bretagne. Il avait édité ou réédité une 

chamanisme est souvent décrit comme « la plus 
vieille religion », mais c'est aussi une spiritualité 
qui reste bien vivace en dépit des nombreux 
chocs que ces populations ont dû affronter. A ce 
titre, Jean Malaurie insistait et insiste encore sur 
des degrés d'avancement très différents entre 
les peuples : pour lui, les Inuits sont bien plus 
« avancés » philosophiquement et métaphysi-
quement que nous, qui sommes si fiers de notre 
avancement purement matériel.

Ces objets viennent donc contredire ce triom-
phalisme culturel et nous proposent un décentre-
ment salutaire. Il faut savoir que ces objets ont 
permis aux Inuits de résister à l'occidentalisation 
en proposant aux amateurs d'art occidentaux 
des sculptures de plus grande taille rendues 
possibles par la sédentarisation. Il s'agissait 
d'une question de survie pour ce peuple des 
hautes latitudes. Ce livre rend justice à une 
culture très sophistiquée et complexe, et à ce 
que l'auteur appelle une véritable cosmovision, 
une vision du monde qui vaut pour elle-même. 

Brice Gruet

Difficile de faire ressortir de ces vingt-sept 
mises au point celles qui apportent le plus de 
nouveauté. A chacun de picorer au gré de ses 
envies, de ses préoccupations du moment, de 
toujours ou de demain, dans la large gamme 
des mises au point entrant en résonance avec la 
belle carrière du gentleman aviateur géographe 
lorrain. Paul Arnould
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paire d’années plus tôt, mais la vendeuse me 
répondait qu’il n’était pas là laissé pour compte 
mais souvent demandé et réapprovisionné. Je 
me sentais intrigué sinon provoqué dans ma 
foi géographique : comment expliquer pareille 
discordance ? D’autant que de ces images 
composées pendant trois décennies, 1930-1950, 
par un peintre reconnu, Brian Cook, le succès fut 
tel que leur auteur a fourni quantité d’affiches et 
bien des albums dans lesquels un vaste public 
continue de lire les grandes lignes de pay-
sages familiers, d’y reconnaître les caractères 
essentiels qu’ils leur prêtent et les sensations 
qu’ils leur procurent. Ils continuent d’admettre la 
nécessité de ces paysages. 

Jolie démonstration de ce que landscapes are 
mindscapes. Puisque sept syllabes suffisent en 
anglais pour suggérer que les paysages des 
peintres sont, comme ceux des poètes, des 
représentations mentales ou idéalisées, des 
expressions culturelles, des figures plutôt que 
des documentaires qui ne seraient soucieux 
que d’exactitude cadastrale et chromatique. Le 
peintre a tourné le dos aux zones minières et 
industrielles, au foisonnement des grands ports, 
à la prolifération des lotissements ouvriers qui 
ont pu retenir plus tard l’attention de cinéastes 
tels que Ken Loach. Il a fixé sa palette sur la 
« nature » : les champs et leur parcellaire, 
les cottages , les laboureurs, les bourgades, 
leurs clochers,leurs marchés. Des images pour 
affirmer l’harmonie d’une Angleterre rurale, 

lumineuse, bucolique : aimable écho et habile 
démonstration d’un légendaire touristique dont 
les signes et les foyers furent une expression 
de la culture bourgeoise qui, pour s’écarter des 
créations spatiales des révolutions industrielles, 
se persuadait que de tels paysages étaient 
emblématiques d’une anglicité qu’elle même 
devait incarner. Comme on peut découvrir son 
visage dans son interprétation par un peintre. 

Ce que Brian Cook a peint de ces paysages, 
c’est l’idée que s’en faisaient (et continuent de 
s’en faire) ceux qui y recherchent les lieux d’une 
mémoire diffuse et la certitude d’une structure 
paysagère iconique des îles britanniques. Sans 
doute faut-il admettre que l’attachement à cette 
imagerie a pu inspirer et faire admettre voilà 
plus d’un demi siècle les principes du Town and 
Country Planning et soutenir par la suite les 
politiques de préservation ou de restauration 
des National Parks ou des Areas of Outstanding 
Natural Beauty. Pierre-Yves Péchoux 
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Le dessus des cartes
La chronique de la mer de Philippe Metzger

 Après les cartes territoriales et les cartes de vœux, intéressons-nous aux cartes. 
Et en particulier aux cartes marines. Alors que le journaliste s’intéresse au-dessous des 
cartes, le marin se penche sur leur dessus. Et qu’y trouve-t-il ? Tout ce qui est nécessaire 
à sa navigation. Voyons cela.
 Entre une carte terrestre et une carte de navigation maritime, les différences 
sont légion  : symboles, couleurs, informations, entretien et mises à jour. Le point 
commun réside dans la variation d’échelle, car plus grande est l’échelle, plus précise est la 
navigation. Au fur et à mesure que le navigateur se rapproche des terres, le dessin du trait 
de côte, les amers remarquables et les lignes de sonde doivent gagner en détail, jusqu’à 
ce que le moindre danger soit mentionné. Car la finalité de l’outil est de fournir aux 
usagers de la mer, amateurs ou professionnels, une information complète pour naviguer 
en sécurité. L’art de la navigation fait le reste, et le bon navigateur sait sur quelle carte 
travailler, à quelle échelle pour rentrer au port sans dommage.
 Lorsqu’il s’agit de consulter une carte, le premier mouvement consiste à la 
chercher. En mer, par principe, le navire est doté d’un jeu de cartes complet. Composé 
de plus de 52 éléments et sans jokers, il présente pour chaque région du monde les 
cartes existantes, selon les éditeurs. Pour la France, il s’agit du service hydrographique et 
océanique de la marine, le fameux SHOM, qui rassemble dans un catalogue l’ensemble 
de sa cartographie. 
 Ainsi, on trouve des routiers, sans aucune route dessinée, mais juste des méridiens 
et des parallèles permettant de tracer les routes des grandes traversées. Notons à cet égard 
que la projection utilisée pour la navigation maritime est celle de Mercator, conservant 
les caps comme le sait tout géographe. Sur les longues distances, l’orthodromie est figurée 
par des tronçons de loxodromie de l’ordre de 300 milles nautiques, longueur offrant le 
meilleur compromis en matière d’erreur.
 Ensuite des cartes de zones, détaillant notamment des espaces où la navigation 
peut être restreinte ou interdite, puis des cartes côtières, fourmillant d’informations 
sur la nature du fond, les lignes de sonde, les bouées et balises, les phares, et autres 
éléments nécessaires. Des codes couleur sont utilisés, pour aider la lecture, comme les 
terres toujours émergées teintées en bistre. Certains détails y sont réellement propres 
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au marin. Par exemple comment figurer les marées ? Par convention, les profondeurs 
indiquées sur la carte correspondent à la hauteur de l’obstacle par la marée basse de plus 
fort coefficient, établi à 120. Là encore, l’art de naviguer s’occupe du reste.
 Mais le papier tend à disparaître au profit de l’électron. Le développement de 
la navigation par satellite et sa vulgarisation ont introduit une facilité d’emploi pouvant 
confiner à la paresse, et à l’émergence de nouveaux dangers associés. La carte devient 
électronique, et le processus de changement d’échelle se traduit à un agrandissement lié 
à une fonction de recomposition de la carte et de ses données en profondeur s’affichant 
à l’écran.
 Les systèmes adoptés par les professionnels comme les pêcheurs ou les marines 
de défense sont remarquables. À la fonction de navigation sont associées des possibilités 
de calcul de routes, d’heure estimée d’arrivée, et autres nécessités liées à la rigueur de la 
navigation qui confèrent à ces outils une qualité exceptionnelle. 
 Même les jeux de cartes, avec rois et reines, sont maintenant sur écrans. Où 
allons-nous ?
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Guerriers du Farghestan ou du Grand Forestier,

Syrtes ou Barbares : d’où viennent-ils ?

La chronique de géohistoire de Christian Grataloup

 Le couple nomades/sédentaires est une vénérable grille de lecture de nombreux 
événements historiques. On dirait aujourd’hui, depuis que Jean-François Lyotard 
a popularisé l’expression, un métarécit. Les chutes d’empires, Rome ou la Chine en 
premier lieu, scénarisent le schéma de la rupture des digues qui contenaient les flots 
de la barbarie. Évidemment, dès qu’on passe à une approche historienne sérieuse, ce 
modèle en noir et blanc s’estompe en au moins cinquante nuances de gris. Pour les 
derniers siècles de l’empire Romain d’Occident, il s’agit plutôt d’une lente pénétration, 
une « barbarisation » progressive. Les récits dynastiques chinois excellent tout autant à 
brosser la décomposition des derniers souverains de la dynastie antérieure et sa chute 
brutale. Le scénario ne varie guère dans les histoires iraniennes ou de l’Inde du Nord.

Ce métarécit n’existe que d’un point de vue, celui des « sédentaires ». Face au 
monde de la civilisation, un personnage fictionnel est inventé : le nomade. Derrière cette 
caricature, il y a une réalité propre à la géohistoire de l’Ancien Monde : la spécialisation de 
certaines sociétés dans l’élevage. En Asie centrale et occidentale existait quelques grands 
herbivores qui se sont révélés domesticables  : le cheval, le chameau et le dromadaire. 
Au début de notre ère, les Romains introduisirent ce dernier au Sahara. Des sociétés 
ont pu alors reposer plus sur la maîtrise d’animaux que sur celle des végétaux  : des 
sociétés «  à pattes  » différentes d’autres «  à racines  ». Distinctes, mais pas forcément 
rivales et opposées : même si, lorsque s’affaiblissaient des mondes paysans, les éleveurs 
en ont profité pour étendre leurs territoires, le plus souvent les échanges prédominaient. 
Chevaux et objets de cuirs franchissaient la Grande Muraille contre des céréales et de 
l’artisanat métallique. La cavalerie des armées chinoises n’auraient pu exister sans les 
élevages des steppes. Mais surtout, les sociétés « à pattes » ont joué le rôle de trait d’union 
entre des mondes sédentaires fort éloignés. Ces grands maîtres des longues distances 
pouvaient organiser des caravanes qu’aucune société agricole ne pouvait gérer. Les routes 
de la Soie ou celles qui zébraient le Sahara n’auraient pu exister sans les éleveurs.

Cette complémentarité s’est néanmoins effacée derrière l’image des « cavaliers 
du diable », ainsi que les récits de l’Europe médiévale nommaient les Mongols. Si la 
science historique n’y retrouve pas son compte, le stéréotype, en revanche, nourrit 
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Conquête de Bagdad par les Mongols en 1258. Enluminures de Rashid-ad-Din’s Gami’ at-tawarih tirée du 
manuscrit de Jami’ al-tawarikh du XIVe siècle. Tabriz (?), 1er quart du XIVe siècle. Aquarelle et or sur papier. 
Dimensions : 37.4 cm x 29.3 cm (droite), 37.2 cm x 29 cm (gauche). Staatsbibliothek Berlin, Orientabtei-
lung, Diez A fol. 70, p. 4 (droite) et 7 (gauche).
Noter les pontons, les machines de siège et les réfugiés sur le bateau, peut-être de hauts dignitaires ou 
même le calife lui-même.

quelques formidables méditations littéraires sur la sénilité de sociétés (sédentaires) face 
à la juvénilité (nomade). La Marina, terres de vignobles et de raffinements, succombe 
sous les coups du Grand Forestier, seigneur de la Maurétanie (Sur les falaises de marbre, 
Ernst Jünger, 1939). Si Drogo ne voit pas l’arrivée de l’ennemi (Le désert des Tartares, 
Dino Buzzati, 1940), le Farghestan triomphe d’Orsenna (Le rivage des Syrtes, Julien 
Gracq, 1951). Pire, sans doute, la crainte du danger transforme le gardien de l’empire en 
tortionnaire (En attendant les Barbares, J.-M. Coetzee, 1980). Le barbare, celui qui ne 
parle pas votre langue, n’est autre que la figure de l’altérité.
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Jacques Gonzales, Professeur de biologie du développement (er) et Brice Gruet

Zika : le monde en alerte !

 Après l’affolement autour du H1N1 et la grippe aviaire, du chikungunya et sa 
menace sur le tourisme à la Réunion, d’Ebola, le tueur d’Afrique équatoriale, c’est au 
tour du virus Zika d’être mis en vedette. Voilà que les femmes enceintes partant au Brésil 
encourent des risques de malformations majeures pour leur fœtus sans compter celles 
en âge de procréer qui ignorent leur grossesse. C’est «une urgence de santé publique de 
portée mondiale», selon l’OMS ! Mais alors le Brésil, terre du football et de la samba, 
deviendrait un pays réservé aux touristes mâles. Pour combien de temps ?
 Les virus seraient aussi redoutables que le bacille de la peste jadis, les mous-
tiques autant que les rats. Nos anciens ont adulé les pigeons voyageurs en facilitant la 
victoire de 14-18… un an plus tard, ces volatiles et non les rats ont semé la mort avec la 
« grippe espagnole», on le sait aujourd’hui,…
 Généralement l’infection par Zika passe inaperçue mais elle peut entraîner chez 
l’adulte une maladie neurologique, le syndrome de Guillain-Barré, proche de la polio-
myélite. Est-elle aussi responsable de plusieurs cas de microcéphalie chez des nouveau-
nés brésiliens ? Un débat s’est ouvert… avec surtout les blogs. Adieu les autres causes de 
microcéphalie, l’alcool, le tabac, les drogues ! 
 « La prolifération des moustiques tigres est liée au réchauffement climatique. » 
Comment l’endiguer alors que cet insecte vivait dans la forêt Zika en Ouganda, en 
1947, il y a 70 ans ? Utilisons la génétique, la transgénèse ! « Ah ! Non ! Si l’homme peut 
faire disparaître une espèce animale en la stérilisant génétiquement, où allons-nous ? » 
Recourons aux pesticides ! Ah non ! le DDT est interdit, il provoque des malformations 
fœtales… «  Ces nouveau-nés microcéphales sont victimes d’autres pesticides qui ne 
servent qu’à accroître les rendements agricoles ! » Jusqu’ici on les accusait de provoquer 
des anomalies génitales en perturbant les équilibres hormonaux. 
 Les mutations génétiques incessantes des virus sont l’expression même de la vie 
sur Terre. Gardons la raison : l’Homme sera toujours confronté aux virus. L’explication 
scientifique de ces microcéphalies devrait être longue à établir. En attendant que faire ? 
Supprimer les pesticides ou exterminer les moustiques ? Peut-être se servir de répulsifs et 
de moustiquaires ! Vous aimez la géographie ? Partez courir le monde avec des précau-
tions… ou bien restez derrière vos écrans. En tout cas : bon voyage ! 



Couverture  : Une allusion à Magritte, explorateur des illusions et de l’onirisme moderne. 
Si la tablette peut nous permettre de mieux voir le monde, elle ne doit pas nous engloutir... D.R.
Quatrième de couverture : Une carte générale du jeu vidéo Grand Theft Auto. D.R.
En haut : Le code tel que vu dans le célèbre film Matrix, des frères Wachowski (1999) © Warner Bros
Ci-dessus : Entraînement en réalité virtuelle de soldats américains au Mission Command Training 
Branch Building, Fort Stewart, Géorgie, en avril 2013. —Cet entraînement permet aux marins et 
soldats d’opérer en environnement virtuel comme s’ils étaient en mission réelle sur un terrain de 
bataille étranger. (Commentaire d’après le site dvidshub.net. U.S. Army photo by Sgt. Austin Berner/
Released)
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