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Introduction
L’Homme est ici sur terre, sans savoir qui il est et ce qu’il fait ici sur cette planète qui semble
être un radeau perdu dans l’univers. Ce radeau, cette planète, a été matière à réflexion puisque
personne ne sait parfaitement la décrire. Au-delà des formes, au-delà de la matière la Terre fut et est
encore le théâtre d’idées merveilleuses, idéologiques ou rationnelles. Avant l’écriture déjà l’Homme
dessine, il représente graphiquement sa vision du monde, il cartographie.
De tout temps, l’homme a eu besoin de représenter l’espace à différentes échelles pour se
repérer dans son environnement. Il a commencé à cartographier les points de cueillettes, de chasse,
de pêche, pour s’intéresser au fil des âges à représenter des éléments de plus en plus complexe. La
carte de l’Antiquité, est souvent idéologique, bien que l’on verra que cette représentation n’est pas
constante en fonction de la civilisation dans laquelle on se place. On a ainsi durant l’Antiquité par la
cartographie, un moyen d’apprécier la pensée des peuples par leur représentation de ce qui les
entoure. Cette approche peut s’étendre au Moyen Âge, mais il faudra attendre la renaissance en
Europe et l’invention d’instruments de mesures efficaces pour que la cartographie entame une
séparation de la religion. Là et jusqu’à la fin du XX ème siècle, la cartographie se généralise, elle
devient rationnelle, on ne représente plus que ce que l’on voit, ce que l’on mesure. La cartographie
devient un outil de pouvoir, et un outil décisif pour la guerre et la colonisation. Elle semble alors
refléter une vision du territoire anthropocentriste, où l’homme serait le gestionnaire de la planète.
Aujourd’hui des cartes non encore adoptées par les états, fleurissent, on parle aujourd’hui plutôt de
modèles puisque ces représentations n’hésitent pas à bouleverser les lois de la cartographie. Ainsi
les continents se déforment, les repères s’inversent ou se déplacent pour nous rappeler à quel point
une vision du monde n’est définie que par la manière dont on l’observe. Nous pensions être arrivés
aux limites de ce que la cartographie pouvait représenter. Aux limites de la science, du
cartésianisme, l’homme déconstruit ses bases ancestrales pour reconstruire une vision différente et
passer au-delà du monde physique.
La cartographie semble donc bien être un moyen qui peut nous aider à apprécier la
représentation que les Hommes se faisaient et se font de notre planète. Sachant que chaque carte est
différente en fonction de ce qu’elle veut montrer, nous nous concentrerons bien entendu sur des
courants cartographiques et non des cartes spécifiques qui pourraient être isolées. Toutefois cette
analyse n’est pas exhaustive, j’ai fait le choix de ne parler qu’exclusivement de l’Europe
occidentale, ainsi par exemple bien que connaissant l’avance de la Chine dans certains domaines.
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I. Les premières idées de la Terre premières premières idées de la Terre idées premières idées de la Terre de la Terre Terre
1. L’Antiquité
Au cours de l’antiquité, par le fait que les peuples sont éloignés on a à travers les continents
des représentations différentes mais qui semblent s’accorder autour d’une idée, la Terre est plutôt
plate, et flotte sur un océan. Les Babyloniens (600 à 500 av. J.-C) vivaient sur une montagne qui
flotte sur un océan (Fig 1). Pour les Mayas, la Terre est plate et carrée, chacun de ses quatre angles
était situé à un point cardinal et était représenté par une couleur, un jour, un dieu. Les hébreux,
voyaient eux la Terre comme un cercle reposant sur des piliers au-dessus des eaux souterraines.
Quant aux Égyptiens ils se croyaient vivre au fond d’une boîte dont le couvercle aurait été le ciel.
Cette vision est sensiblement la même pour les peuples d’Inde et l’archipel de l’actuel Japon.

Fig 1 : Carte du monde
selon les babyloniens
(Vème Siècle av. J.-C)
gravure sur argile

Fig 2 : Carte du monde selon
Anaximandre (Vème Siècle) celle dont
dispose Pythéas

Toutefois c’est au milieu de cette vision empreinte de croyances que les Grecs à l’aire
philosophique semblent prendre un pas de côté et observer. À partir des connaissances égyptiennes
en géométrie et celles des babyloniens en astronomie, les Grecs à partir d’observations et de
procédés mathématiques vont faire les premières preuves que la Terre est une sphère. On pense
notamment aux marchands grecques qui avaient observé que les navires à l’horizon ne laissaient
apparaître que pour commencer leurs voiles puis la coque. Une observation qui fut un élément sans
doute déclencheur de la vision sphérique de la Terre. De plus les pythagoriciens voulaient
l’harmonie et ne pouvaient croire en une Terre plate parmi des astres (Soleil, lune…) qui semblent
sphériques. On avait alors là une bonne idée de la forme générale de notre planète. C’est
Erathostène qui au Vème siècle av. J.-C avait de ce constat-là, calculé la circonférence de la Terre à
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l’aide d’un gnomon. Il s’agit là de l’expérience bien connue visant à mesurer l’ombre d’un gnomon
(perche plantée verticalement) à Alexandrie et un puit à Cyène à l’équinoxe et aux deux solstices.
Par un calcul trigonométrique que l’on ne détaillera pas ici, Erathostène est le premier à calculer la
circonférence de la Terre. Par ce moyen, on pouvait calculer la latitude de n’importe quel point sur
Terre, c’est ce qu’à fait Pythéas un mathématicien philosophe de Massalia (Marseille), qui au cours
d’un voyage vers le nord décrit notamment la Bretagne (Actuelle Ecosse et Angleterre) comme une
île de forme triangulaire et d’un périmètre de 42 000 stades (Mette & Mette, 1952).
Ainsi les philosophes et méditerranéenne cartographient le monde de manière géométrique.
C’est Anaximandre (Fig 2) qui finira une carte du bassin méditerranéen. Sur cette représentation
plutôt fidèle à la réalité, ce qui est inconnu est représenté par un océan. On retrouve là la même
symbologie babylonienne apparue un millénaire auparavant, une terre entourée d’un vaste océan.
Toutefois, cette vision du monde reste à la fin de l’antiquité la vision d’une élite, celle des
philosophes méditerranéens. La pensée du plus grand nombre à l’époque semble persister dans les
croyances. En effet à l’époque, en l’absence de l’imprimerie, le savoir circule difficilement. Ce qui
aurait pu être une lumière est resté dans un petit groupe de savants et n’atteignait pas une grande
partie de l’humanité. De ce fait, les croyances et les représentations diverses de la Terre plate
flottant sur un Océan restent en Europe la représentation dominante. Bien qu’une représentation
quasi-rationnelle de la Terre existe à cette époque, la représentation que l’Humain s’y fait demeure
dans un paradigme plutôt orienté pré-rationnel. Bien que les deux théories existent déjà, la pensée
collective s’appuie davantage sur des croyances que sur des faits mesurés.

2. Le Moyen Âge
À la chute de l’Empire romain (V ème Siècle),
en occident l’Eglise reste à peu près la seule autorité
reconnue. En Europe la religion imprègne de manière
considérable la pensée humaine. C’est ce dont témoigne
la cartographie de l’époque et notamment les TO (Fig
2). Ces représentations de la Terre, placent Jérusalem
(tombeau du Christ) au centre au croisement du Nil
(horizontal) et de la mer Méditerranée (vertical). Autour
de ce réseau hydrologique organisé en T se placent les
trois continents alors connus, l’Asie, l’Europe, et
l’Afrique (Barney et al., 2006). Comme dans les cartes
babyloniennes et celle d’Anaximandre, les continents
sont entourés d’un vaste océan (le O) au-delà duquel on
Fig 3 : Carte en TO des etymologies
d'Isidore de Séville extrait du livre XIV de imagine aucune terre.
terra et partibus
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Cette organisation en trois parties fait
résonance avec la Trinité et le peuplement de la
Terre par les trois fils de Noé, Sem, Japhet et
Cham 2. L’orientation des cartes en TO est l’est en
haut et l’ouest en bas, ce qui correspond à la
course du Soleil, ce qui rappelle le cours de
l’humanité. En comparaison de ce que nous
connaissons actuellement de la forme de la Terre,
les cartes du début du Moyen Âge sont bien le
témoin d’une domination de la pensée chrétienne.
Ici on place une idéologie devant une
connaissance établie par les Grecs. L’Église
semble alors se servir de ce type de représentation
pour faire perdurer le dogme. Extrait de la bible
moralisée de Vienne (Fig 4), cette enluminure
représente Dieu, compas à la main, créant le
monde. Il s’agit là de la représentation théologique
du monde qui place Dieu comme « architecte de
l’univers » (Tachau, 2014). On y voit Dieu
manipulant un instrument de géométrie pour
concevoir la Terre. C’est bien là le signe que la Fig 4 : Bible moralisée de Vienne
pensée collective occidentale associait la
géométrie et l’astronomie au Divin.
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II. La Terre s premières idées de la Terrecience s premières idées de la Terre’impos premières idées de la Terree da Terrens premières idées de la Terre la Terre ca Terrertogra Terrephie
À la fin du XVème Siècle, on le sait, c’est le début de l’ère des grandes découvertes, avec la
découverte de l’Amérique par Christophe Colomb. L’époque des Grandes découvertes est un
moment charnière pour le monde occidental, puisque c’est alors que certains hommes convaincus
de la validité des sciences ont la certitude que la Terre est ronde, qu’il est donc possible de gagner
les Indes par l’ouest. Mais bien entendu, c’est sans réellement connaître ce qu’il y a entre les Indes
et l’Europe. Les calculs de l’époque ne sont pas encore suffisamment précis, Christophe Colomb
pensait qu’il atteindrait les Indes à la moitié de la distance qu’il lui a fallu pour atteindre les
caraïbes. Cependant, il restera très longtemps convaincu d’avoir atteint les Indes, d’où le nom
occidental des autochtones américains « Les Indiens ». Mais ce voyage bien que non forcément le
premier à avoir atteint les Amériques, reste le premier a avoir eu un impact politique. C’est de ces
voyages que l’Italien Amerigo Vespucci en 1501 s’inspirera pour son expédition, c’est le premier à
comprendre que « le nouveau monde » découvert par Colomb est un nouveau continent. C’est pour
cette raison que le cartographe Martin Waldseemüller et l'érudit Mathias Ringmann, réunis au sein
du Gymnase vosgien de Saint-Dié, désignent en son honneur ce nouveau monde du nom
d'«America» dans le planisphère qu’ils éditent en 1507 (Wikipédia, Amerigo Vespucci) (Fig 5). On
notera sur cette représentation, la forme du continent Américain, cette carte est tracée selon ce qui
est exclusivement rapporté par les explorateurs, bien que le Pacifique ne soit découvert qu’en 1513.

Fig 5 : Planisphère de Waldseemüller (1507)
Les cartes représentant les formes des continents ne sont pas nées des grandes explorations du
XVI siècle, elles existaient avant, comme en témoignent les traces que nous avons évoquées
durant l’Antiquité. Les Grandes découvertes ont été un élément déclencheur pour initier un
basculement de la pensée collective occidentale. Les preuves que la terre était ronde se faisaient de
plus en plus nombreuses avec notamment le voyage de Magellan. Les croyances selon lesquelles la
Terre pouvait ressembler à ce qui figure sur les cartes en TO déclinent. L’humain se rend à
l’évidence de ce qu’il voit de ce que les explorateurs rapportent.
ème
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Les requêtes de l’esprit conduisaient à chercher de nouvelles ouvertures, comme à réaliser de
nouveaux moyens d’expression et d’information ; il reflète la préoccupation intellectuelle des élites
au moment où les bases de la science moderne se dégageaient peu à peu d’un formalisme périmé
(Faure-Fremiet, 1966). La représentation collective du monde amorce donc une grande transition
vers une approche rationnelle. Avec la réforme et l’essor de la pensée humaniste, en 1571, l’Anglais
Léonard Digges invente le théodolite, un instrument, qui va faire basculer la cartographie en offrant
la possibilité de positionner des points par la triangulation. L’époque voit apparaître les systèmes de
projections comme celle du mathématicien Gerardus Mercator, projection qui de nos jours est la
plus courante pour représenter un planisphère mondial. Il apparaît aussi à Dieppe une importante
école de cartographie, menée par Pierre Desceliers. Et grâce à Copernic (1473-1543) on arrive à la
fin du géocentrisme. Puis au XVIIème siècle, avec la pensée philosophique moderne initiée par René
Descartes, on sépare sciences et religion. Ainsi l’astronomie et la géométrie si indispensables à la
cartographie entament une déconnexion du divin. La cartographie devient une science à part entière.
L’usage de la cartographie à cette époque est essentiellement militaire ou politique. On
représente sur les cartes les frontières et les côtes des Empires, mais aussi les villes, les points
stratégiques. Les cartographes s’appliquent à représenter la planète au plus près de ce qu’elle est
vraiment. Alors qu’auparavant la cartographie n’admettait pas réellement de règles, en 1681,
Colbert définit les étapes nécessaires à la réalisation d’une carte topographique du Royaume de
France. Il démontre alors à l’Académie des sciences la nécessité de réaliser une triangulation de
l’ensemble du pays. Après sa mort en 1683, c’est la famille des Cassini qui réalise cet énorme
travail nécessitant quatre générations et la totalité du siècle. De 1688 à 1718, Jean-Dominique
Cassini et son fils Jacques achèvent la triangulation du méridien de Paris (Minelle, 1999). On
obtient une des premières cartes du territoire français avec une extrême précision pour l’époque
(Fig 6).

Fig 6 : Extrait de la carte des Cassini, région d’Alby.
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Mais la triangulation est une technique articulée autour d’un point de référence ainsi la
déformation, et les erreurs de positionnement augmentent avec la distance à ce point de référence.
Des Cassini à 1864 (année de création de l’International Association of Geodesy) la cartographie se
rapporte à des références liées à un territoire. En France le point de référence est à Paris sur la croix
qui surplombe la coupole du Panthéon. Mais rapidement, le besoin d’unifier tout cela et de pouvoir
se replacer avec précision à l’échelle internationale arrive. C’est ainsi qu’au XIX ème siècle on
entame une unification des réseaux géodésiques. Le géodésien allemand Friedrich Robert Helmert
(1843-1917), en est l’initiateur. À cette époque l’association internationale de géodésie propose la
méthode des moindres carrés pour permettre de raccorder les triangles élaborés séparément pour
chaque nation. C’est ainsi que la cartographie se voit endiguée par une vision rationnelle du monde,
la cartographie se fait presque exclusivement par des calculs mathématiques et l’observation ne sert
plus qu’à caractériser les objets cartographiques. De cette époque la cartographie ne représente plus
d’hypothèses ou d’élucubration fantaisiste. La science vient en appui à cette vision que l’on ose
bientôt plus remettre en question. Une anecdote de sens pour le contexte : En 1954, la 10ème
assemblée générale de l’union géodésique internationale est inaugurée à Rome par un discours du
pape Pie XII :
« Que vos travaux soient consacrés à des fins pratiques, ou qu’ils n’aient en vue que la
recherche scientifique, ils s’insèrent dans la trame des efforts innombrables, qui font progresser
l’humanité vers la fin que lui a assignée son Auteur. Que chacun poursuive donc avec courage et
probité la tâche qui lui est échue, avec la pensée généreuse d’accomplir un service d'intérêt
général, hautement utile et estimable. Notre pensée vous accompagnera dans votre travail,
Messieurs, et Nous vous adressons dès maintenant Nos félicitations et Nos encouragements,
accordant de grand cœur à vous-mêmes, à vos familles ici présentes ou réparties à travers le
monde, et à tous ceux qui vous sont chers, Notre paternelle Bénédiction. » (Pape Pie XII, 1954) Le
pape, à travers ce discours témoigne de la distance qui règne alors entre la science et la croyance. À
ce moment-là même, le pape semble distant de l’idée que les sciences dépendent du divin comme
on le pensait à la fin du Moyen Âge.
De la création de l’Académie des sciences en Angleterre et en France jusqu’à nos jours, la
cartographie parle à travers des sciences dure ainsi ces représentations restent celle porteuse de la
vérité. La société paraît alors s’inscrire dans un paradigme rationnel. Les représentations
théologiques perdent du terrain et sont décrédibilisées. Devant la force de la science ceux qui
avancent que la Terre est plate sont immédiatement considérés par l’opinion publique comme des
« ignorants ». Mais la carte est-elle nécessairement le reflet d’une réalité physique et scientifique ?
Les règles qui régissent la représentation graphique du monde sont l’objet de bouleversements
importants.
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III . Aux limites de ce que la géométrie peut traduire limites premières idées de la Terre de ce que la Terre géométrie peut tra Terreduire
1. Représ premières idées de la Terreenter la Terre Terre revient à la déformer la Terre déformer
Encore de nos jours, la représentation de la Terre dans l’esprit collectif correspond à peu de
choses près à ce que présente un planisphère issu d’une projection de Mercator (Fig 7).

Fig 7 : Planisphère Mercator
En excluant le fait que cette carte soit centrée sur l’Europe alors qu’elle pourrait l’être sur
toute région autre du monde en dehors des pôles, elle est représentative de l’image du monde que se
fait une très grande majorité de l’Humanité. Or la représentation d’une sphère sur un plan que l’on
appelle la géodésie est une science qui se base sur des modèles mathématiques et admet toujours
des déformations. Ainsi la projection de Mercator déforme les distances et conserve les angles. De
cette manière les formes des continents restent les mêmes mais leur taille est respectée à l’équateur
seulement et augmente avec la latitude. Toutes les cartes sont donc des représentations puisque la
géodésie oblige à contourner certains problèmes mathématiques en simplifiant certains critères.
Dans l’esprit collectif le Groënland est de taille proche du continent Africain (impression que donne
le planisphère habituel). Dans les faits, le Groënland a une superficie de 2 166 086 km² alors que
l’Afrique est 15 fois plus vaste avec 30 415 873 km² (Wikipédia, Afrique et Groënland). La
continuité mono-scalaire de toutes ces écritures laisse de plus en plus insatisfait pour représenter,
donc penser un espace de plus en plus multimétrique. Le planisphère est devenu un problème pour
la pensée géographique du Monde. (Grataloup, 1999).
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2. Décons premières idées de la Terretruire les premières idées de la Terre codes premières idées de la Terre pour voir d’un a Terreutre œil
Pourquoi, une carte devrait-elle représenter uniquement des positionnements physiques et ne
traduire que des distances entre les points ? C’est de cette question que naît notamment la
cartographie par anamorphose. Il s’agit là d’une représentation graphique qui prend la liberté de
laisser de côté les normes spatiales de la cartographie qui paraissaient jusque-là incontournables au
profit d’autres variables. Ainsi on spatialise le temps, le PIB, et bien d’autres éléments quantitatifs.
Grâce aux cartes anamorphosées il devient possible de représenter par exemple la forme d’un pays
par le temps qu’il faut par le train pour gagner tout point de la carte en partant de sa capitale
(Langlois & Denain, 1996) (Fig 8). Mais cette vision de la cartographie rejoint aussi les premières
cartes de l’antiquité qui débutèrent par la mesure du temps avant celle de la distance.

Fig 8 : Carte anamorphosée du nord de la France et du sud de l'Angleterre
L’Humain entame alors une reconstruction de sa vision de l’espace, nous sortons d’un
paradigme rationnel qui ne pouvait concevoir autrement la cartographie autrement que par la
représentation de l’espace par l’espace. Les distances laissent leur place à des mesures et des
caractères que l’on ne pensait pouvoir représenter de cette manière. Bien que la transition engagée
ouvre la cartographie à des caractères objectifs, elle semble de manière très récente s’élargir à des
représentations subjectives, comme le lien Homme-Nature :
« Ainsi on peut tout à fait pour définir notre territoire abandonner le point de vue de Sirius, ce point
de vue en surplomb et en apesanteur, globalisant une vision de la Terre, et tenter de représenter un
corps animé point vif ou « point de vie », selon la belle formule d’Emanuelle Coccia, pour tenter
d’esquisser une carte des espaces-corps-actifs-pas d’espace sans corps ni de corps sans espace. Le
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point de vie se présente alors comme un questionnement du point GPS que l’on a désormais pris
l’habitude de voir se déplacer sur la Terre » (Aït-Touati et al., 2019).

Fig 9 : La redéfinition du point de vie comme une extension du monde (AïtTouati et al., 2019)
Les chercheurs et philosophes s’emparent aujourd’hui de ce nouveau courant cartographique
initialement conçu pour la communication. Ainsi de nouveaux modèles viennent reconstruire
l’espace et ainsi donner une plus forte importance à des éléments oubliés par la cartographie
spatialisée. La cartographie permettrait alors de représenter ces corps interconnectés : du point de
vie à l’espace monde (Aït-Touati et al., 2019).
« Ces nouvelles représentations du réel qui cherchent leur signification derrière la réalité
visible, ne rejoignent-elles pas, au-delà du temps, les images primitives ou médiévales ? Déformer
la carte pour exprimer autre chose c’est, en définitive, affirmer la force du symbole » (Minelle,
1999). Les représentations graphiques du monde comme celles des esprits, admettent de nouvelles
dimensions. Bien que ces modèles et ces dernières représentations soit connues d’une population
réduite elle semble témoigner d’un changement engagé vers une vision plus systémique de la Terre.
On entend souvent les distances entre villes exprimées en unités de temps plutôt qu’en unités de
distance. Ne serait-ce pas le signe que l’image, que les Hommes se font de la Terre évolue, se
déforme ? La perception collective de la Terre est aujourd’hui en transition entre un paradigme
purement rationnel et celui de la complexité. Le monde peut changer d’apparence en fonction de
l’angle par lequel on le décrit, la question est de savoir se placer dans cet espace, dans les grandeurs
pour apprécier les divers points de vue, c’est regarder notre planète, la Terre.
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Conclus premières idées de la Terreion
Au fil de l’histoire l’Humain s’est donc appliqué à représenter ce qu’il imaginait puis ce qu’il
mesurait de la Terre. Ces représentations, ces cartes issues bien souvent d’une élite ont imprégné
l’imaginaire collectif. Successivement, les philosophes, l’Eglise, les mathématiciens, les
cartographes ont essayé d’obtenir la représentation de la Terre. Or il arrive maintenant l’idée que la
représentation de la Terre n’existe pas, on ne peut représenter la Terre de manière complète, c’est un
concept qui fascine toujours, et nous ouvrons aujourd’hui les portes d’une nouvelle exploration.
L’homme s’aperçoit qu’il ne peut pas tout voir d’un seul point de vue. La force d’un système, est
l’inconstance de sa forme pour une observation variable. De même l’Homme comprend que la Terre
n’a pas de forme propre, que celle-ci peut-être déformé par les esprits qui la crée, que chacun a sa
vision propre que la Terre a sept milliards de façon d’être vue. Il est temps aujourd’hui d’explorer
les planètes intérieures à chacun d’entre nous pour comprendre plus en détail ce qui nous uni ici.
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