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La géopolitique est l’étude des rivalités de pouvoirs pour prendre le contrôle
de territoires et celui de la population qui s’y trouve. Sa particularité est de
prendre en compte les représentations du territoire qu’en ont les différents
protagonistes du conflit, afin de mieux évaluer et comprendre la détermi-
nation des uns et des autres à s’engager dans le conflit. Comme on le dit
trop souvent et à tort, la géopolitique n’est pas une science qui aurait ses
lois déterminées par la géographie physique des territoires en conflit et qui
s’appliqueraient quels que soient les contextes politiques. En revanche, c’est
une démarche scientifique rigoureuse qui permet de comprendre des situa-
tions conflictuelles complexes.

1. Qu’est-ce que la géopolitique ?

Ce qui caractérise les situations géopolitiques, c’est le fait que des territoires,
petits ou grands, sont l’objet de rivalités de pouvoirs ou d’influences : rivalités
entre des pouvoirs politiques de toutes sortes – et pas seulement entre des États
ou avec des peuples qui n’ont pas encore leur propre État, mais aussi entre des
mouvements politiques ou des groupes armés plus ou moins clandestins, toutes
ces rivalités ayant pour buts le contrôle, la conquête ou la défense de territoires.

Curieusement, alors que la guerre froide s’est caractérisée par une rivalité
d’envergure planétaire entre les deux grands, États-Unis et URSS, celle-ci n’a
jamais été qualifiée de géopolitique car cette rivalité ne s’est pas traduite par
un affrontement direct sur un ou des territoires précis. Les conflits géopoli-
tiques les plus graves ne sont donc pas toujours ceux qui ont pour enjeux de
vastes parties du monde. En effet, des espaces de petites dimensions, comme la
Palestine, ou plus petit encore, Jérusalem, que se disputent juifs et musulmans,
contribuent, par contrecoups, à entretenir de graves tensions entre le monde
arabe et les États-Unis, et, plus largement, l’Occident. L’intérêt porté
aujourd’hui aux situations géopolitiques s’explique par l’inquiétude que
suscitent certains conflits dont on craint que par contrecoups ils puissent
menacer l’équilibre d’une région, voire du monde.

2. Une démarche rigoureuse et scientifique

Pas plus que la géographie ou les sciences que l’on appelle « humaines » ou
« sociales », la géopolitique n’est une science au sens (précis) du terme, c’est-à-
dire un ensemble cohérent de connaissances relatives à une catégorie précise

1 La géopolitique
aujourd’hui



de faits, d’objets ou de phénomènes obéissant à des lois et vérifiées par les
méthodes expérimentales. Dans le domaine des sciences humaines ou des
sciences sociales, il n’y a ni loi ni expérimentation possibles. Il s’est d’ailleurs
avéré extrêmement dangereux de vouloir construire des lois géopolitiques,
comme le rappellent les dérives géopolitiques du nazisme, mais la
construction de modèles géopolitiques (ou de géographie politique) censés
correspondre à des situations conflictuelles territorialisées complexes n’est pas
non plus un objectif scientifique recommandable. Le modèle construit par
abstraction conduit inexorablement à la mise à l’écart d’un grand nombre de
caractéristiques qui peuvent avoir ensuite une très grande importance. Les
situations géopolitiques sont constituées d’un enchevêtrement et d’une multi-
plicité de facteurs tant d’un point de vue spatial que temporel, et non
seulement dans le passé mais aussi dans le présent, ce qui en fait des situations
dynamiques qui évoluent, plus ou moins rapidement, et qui peuvent, parfois,
brusquement basculer dans le drame.

Ce qui peut et doit être théorisé avec rigueur, c’est la démarche géopolitique
qui sert à comprendre des situations compliquées dont il est difficile de perce-
voir les tenants et les aboutissants et qui nécessitent donc de mener un
raisonnement diatopique et diachronique, c’est-à-dire s’appuyant à la fois : 
– sur le raisonnement géographique à différents niveaux d’analyse et sur les

intersections des multiples ensembles spatiaux,
– sur le raisonnement historique qui intègre les différents temps de l’histoire et

du présent,
– sur la nécessaire prise en compte des représentations plus ou moins subjectives

que se font les différents acteurs à propos de chaque territoire, enjeu d’une
rivalité de pouvoirs. 

3. Des pouvoirs et des territoires 

Pouvoir et territoire sont étroitement liés, car tout pouvoir politique officiel
(qu’il s’agisse de celui d’un État ou d’une tribu) a son territoire, c’est-à-dire
une étendue clairement délimitée sur laquelle s’exerce en principe sa souverai-
neté et où il est responsable de l’ordre public. 

Il existe différents types de rapports du pouvoir politique au territoire selon le
système politique et l’histoire : État centralisé, État fédéral, État démocratique,
État totalitaire, État théocratique, État-nation, État plurinational... ; il en existe
d’autres types qui s’exercent sur le territoire : pouvoir religieux, pouvoir tribal,
pouvoir économique, mais il est parfois plus difficile de tracer les limites du
territoire sur lequel s’exercent ces pouvoirs. En revanche, les territoires des
États et leurs frontières peuvent être représentés cartographiquement de façon
très précise. En combinant différentes sortes de cartes, qui montrent chacune
l’extension particulière des phénomènes nationaux, on comprend alors les
conflits géopolitiques. 
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4. Des ensembles spatiaux et des réseaux 

Les territoires dont il est question en géopolitique sont le plus souvent ceux
des États et chacun d’eux représente un ensemble spatial dont la superficie est
délimitée par une frontière officiellement définie et reconnue par les autres
États. Ces frontières, même celles qui suivent en partie des ensembles naturels
(fleuves, chaînes de montagnes ou ensembles littoraux), résultent de rapports
de force plus ou moins anciens entre les États car il n’y a pas véritablement de
« frontières naturelles » bien que l’expression soit souvent utilisée comme
argument de revendications. Les ensembles spatiaux que sont les États com-
prennent des subdivisions administratives, ou des sous-ensembles culturels ou
linguistiques, dont les significations géopolitiques sont importantes, car leurs
limites ne correspondent pas forcément à celles de l’État, ce qui peut avoir dans
certaines situations, des conséquences géopolitiques importantes.

Les réseaux sont un autre type d’ensemble spatial, certains sont faciles à carto-
graphier, comme les réseaux fluviaux ou ferroviaires. Ce sont des ensembles
spatiaux linéaires caractérisés par leur longueur et la hiérarchie de leur organi-
sation : lignes principales, lignes secondaires ; il existe d’autres réseaux qui
peuvent quadriller un territoire sans matérialisation, à l’image d’un réseau ban-
caire ; ils sont eux aussi hiérarchisés. Ces réseaux multiples (grand commerce,
réseaux des affaires et des banques ou des lignes aériennes) se sont étendus
au-delà des limites de l’ensemble spatial de leur État d’origine et ont pris une
importance de plus en plus grande.

Il existe également un autre type de réseau très important en géopolitique, ce
sont les réseaux clandestins. Ceux-ci peuvent mettre en péril un État, voire
plusieurs, et conduire à des affrontements de grande envergure. Parmi les plus
célèbres et les plus menaçants aujourd’hui, on trouve les réseaux terroristes
d’Al-Qaida. Les attentats du 11 septembre 2001, qu’ils ont organisés, sont à
l’origine des dernières guerres, en Irak et Afghanistan, où la plus puissante
armée du monde se trouve « empêtrée » depuis des années, avant peut-être de
devoir aller combattre au Pakistan. 

Outre les réseaux terroristes internationaux, ces réseaux clandestins alimentent les
rivalités de pouvoir sur certaines portions de territoires entre les appareils d’État
et ceux, par exemple, des mafias, comme en Italie du Sud et en Sicile. L’usage du
terme « mafia » s’est généralisé pour désigner les réseaux internationaux des tra-
fiquants de drogue ou les circuits de prostitution, dont l’influence géopolitique
n’est pas négligeable. Ces réseaux sont de surcroît rivaux et leurs cartes sont
changeantes, au fur et à mesure de leurs rivalités et de la répression policière.

Pour aller plus loin

LACOSTE Y., Géopolitique, la longue histoire d’aujourd’hui, Larousse, 2009.
LACOSTE Y., Dictionnaire de géographie. De la géopolitique au paysage, Armand Colin, 2003.
LACOSTE Y., Dictionnaire de géopolitique, Flammarion, 1995.
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La nation est et reste toujours un concept majeur de la démarche géopoli-
tique. Nombre de conflits ont eu (et ont encore) pour cause la défense du
territoire national quand celui-ci était (est) menacé de conquête par une
puissance étrangère ou la volonté d’un peuple de conquérir son indépen-
dance nationale en se libérant de la domination par exemple coloniale.
Néanmoins, la définition de la nation continue de faire l’objet de débats :
nation ethnique, nation politique ? Est-ce l’État qui construit la nation ou
est-ce l’inverse ? En France, le discours d’Ernest Renan « Qu’est-ce qu’une
nation ? » est devenu une référence presque obligée : partager une histoire
et un destin communs, mais qu’en est-il désormais de l’histoire commune
quand un pourcentage non négligeable de la population est issu de
l’immigration ? 

1. La nation, un concept fondamental en géopolitique 

La mondialisation des échanges et l’accroissement des migrations, entraînant
la circulation des hommes et des idées, contribuent à façonner des sociétés
multiculturelles ; dont on aurait pu penser qu’elles conduiraient à affaiblir
l’idée de nation. Or, la nation est un concept toujours d’actualité qui peut
conduire des peuples au nom de la défense de leur souveraineté et/ou de leur
identité nationale à des conflits meurtriers (comme, dans les années 1990, les
guerres dans les Balkans qui ont suivi l’éclatement de la Yougoslavie), ou à des
conflits gérés de façon plus politique et démocratique (comme les tensions
actuelles entre Flamands et Wallons en Belgique). 

A | « Vive la nation ! » et ce, quelle qu’en soit la puissance 

Dans les conflits géopolitiques, Yves Lacoste a montré le rôle que jouait l’idée
de nation comme représentation fondamentale au service de projets géopoli-
tiques, en particulier dans les luttes pour conquérir ou préserver
l’indépendance de son pays. « Vive la nation ! », on le sait, fut le cri lancé par
les sans-culottes à Valmy pour se donner du courage au moment de lancer
l’assaut contre les forces coalisées prussiennes et autrichiennes trois fois plus
nombreuses venues combattre les forces républicaines pour réinstaurer la
monarchie. Si la victoire de Valmy résulte surtout de l’intelligence tactique de
Kellermann, il n’en est pas moins vrai qu’elle illustre aussi l’importance de
l’engagement du citoyen en arme dans la défense du territoire de sa patrie. 

2 Le rôle de la nation 
en géopolitique 



La nation se construit dans la volonté que partage un peuple d’être dirigé par
l’un des siens, autrement dit, d’être souverain sur son territoire. C’est pour-
quoi il n’y a pas de nation sans territoire et toute affirmation d’un sentiment
national conduit, à plus ou moins long terme, à revendiquer une autonomie
de gestion du territoire, voire une totale indépendance. Ce fut le cas des
peuples colonisés qui ont revendiqué leur indépendance et l’ont parfois
conquise à l’issue de guerres longues et meurtrières. Pour se développer, ce
sentiment d’appartenance à une même nation doit rencontrer certaines condi-
tions. Parler la même langue est d’évidence l’une d’elles mais elle n’y suffit pas
toujours car des peuples voisins qui parlent la même langue n’en constituent
pas pour autant une seule et même nation, à l’exemple des pays d’Amérique
centrale ou des pays arabes. La religion en est une autre mais, comme la langue,
elle n’y suffit pas toujours, comme pour les deux exemples précédents qui ont
respectivement en partage une même religion, le catholicisme pour les uns,
l’islam pour les autres. Dans l’histoire, ce fut souvent dans le combat contre un
adversaire qui menaçait la souveraineté d’un peuple sur son territoire que s’est
développé le sentiment national.

Celui-ci est plus ou moins puissant selon que le pays se trouve menacé ou pas.
Ainsi, il est puissant en Israël alors même que les conceptions de l’État y sont très
opposées (État laïque ou religieux) ou en Iran, où l’opposition au pouvoir poli-
tique des mollahs d’une partie de la population n’empêche pas un fort sentiment
national ravivé par l’opposition de l’Occident au développement nucléaire ira-
nien. Dans le cas de la Chine, ce n’est pas la menace mais la puissance retrouvée
qui alimente la fierté nationale, y compris parmi la diaspora, pourtant hostile au
régime communiste, mais désormais fière de sa réussite économique.

B | L’État au service de la nation

L’État est l’institution politique qui administre la population et le territoire sur
lequel s’exerce la souveraineté nationale. Son organisation varie selon les
conditions politiques de sa constitution mais aussi parfois selon leur évolution.
L’État peut être centralisé, fédéral, confédéral selon le degré d’autonomie
accordé aux sous-ensembles politiques territoriaux. Un très vaste territoire peut
correspondre à une seule nation, à l’exemple des États-Unis, dont la population,
pourtant aux origines diverses puisque très majoritairement issue de l’immi-
gration, se fond dans le creuset national. Inversement, un très vaste territoire
comme celui de la Russie, qui résulte d’une longue histoire de conquêtes
impériales, compte plusieurs nations territorialisées formées de peuples
parlant d’autres langues que le russe, ayant une religion différente de la reli-
gion orthodoxe, et dotées d’une certaine autonomie politique même si l’État
russe est largement dominant. 

Sur de petits territoires peuvent aussi se développer des nations très diverses,
comme ce fut le cas en Europe, toujours divisée en un très grand nombre d’États,
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de langues et de religions. Certaines nations européennes existent depuis
longtemps, d’autres sont récentes et certaines sont même encore en formation. 

2. L’Europe et la nation : 
une longue histoire toujours d’actualité

A | Dépasser les conflits en dépassant la nation ? 

C’est surtout en Europe, et plus encore dans le cadre de l’Union européenne,
que la nation a été perçue comme un concept dépassé. Pourtant, c’est sur le
continent européen que les luttes entre nations furent les plus dramatiques
puisque c’est en Europe qu’eurent lieu les deux guerres mondiales. C’est
d’ailleurs pour mettre fin à ces affrontements tragiques que certains respon-
sables politiques ont décidé de construire l’Europe. 

La construction de l’Europe – avec l’effacement des barrières douanières, qui a
facilité la circulation des biens et des personnes, l’adoption d’une monnaie
unique, une législation commune dans de nombreux domaines – a donné à
croire que cette construction géopolitique inédite rendait la nation obsolète.
Or, avec l’éclatement de l’Empire soviétique, ce n’est pas à l’effacement des
nations auquel on a assisté mais à leur renaissance, voire à leur naissance en
tant qu’États-nations. Ce fut par exemple le cas de la Slovénie qui n’existe en
tant qu’État indépendant que depuis 1992. Et ce fut aussi pour la défense du
territoire national et l’exercice de la souveraineté nationale sur celui-ci qu’eut
lieu la guerre dans les Balkans au cours de laquelle les Serbes ont affronté
d’autres peuples dont ils étaient pourtant proches, les Musulmans de Bosnie et
les Croates, avec lesquels ils partageaient la même langue et avec lesquels ils
avaient cohabité dans un même État, la Yougoslavie. Ces combats meurtriers
ont conduit l’OTAN à intervenir pour y mettre fin et à y maintenir des troupes
pour éviter la reprise des hostilités. La situation n’est pas encore, à ce jour,
totalement pacifiée.

B | Les « nationalismes régionaux » européens 

Il ne faudrait cependant pas croire que seuls les pays européens anciennement
communistes ont connu une renaissance de leur nation. En effet, dans
l’Europe démocratique de l’Ouest, des combats nationaux ont perduré égale-
ment. C’est le cas en Ulster, où les affrontements entre catholiques irlandais et
protestants britanniques (anglais et écossais) ne se sont terminés qu’en 1998,
après avoir fait plus de 3 500 morts, et sans que les tensions entre les uns et les
autres aient pour autant disparu. De plus, la construction de l’Europe n’a pas
forcément entraîné l’atténuation du sentiment national, ce qui est d’ailleurs
l’un des facteurs de sa difficile construction politique. Elle a, au contraire,
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parfois permis à de nouveaux mouvements nationaux de prospérer : il s’agit
des nationalismes régionaux. Ceux-ci sont particulièrement actifs en Belgique
(Flandre), en Espagne (Pays basque, Catalogne), au Royaume-Uni (Écosse,
pays de Galles), en Italie (Sardaigne, Ligue du Nord) et, dans une moindre
mesure, en France (Corse). Ces revendications nationalistes ont parfois une
origine économique. Ce sont souvent des régions prospères dont les nationa-
listes régionaux ne veulent plus partager les ressources avec les autres régions
du pays ; c’est le cas de la Ligue du Nord, de la Flandre belge, de la Catalogne et
du Pays basque espagnol. Cependant, ce facteur se combine avec d’autres, en
particulier l’histoire : en Catalogne, par exemple, le souvenir d’un État catalan
puissant avec une culture autonome alimente le souhait de retrouver une
indépendance et une puissance politique passées ; en Flandre, c’est la revanche
des Flamands contre les Wallons francophones, dont la région fut riche et
industrialisée du XIXe siècle jusque dans les années 1970, et qui ont longtemps
dominé et humilié les Flamands en imposant même le français comme la
langue nationale alors que les Flamands étaient démographiquement majori-
taires. Désormais, des Flamands, plus nombreux à chaque élection, envisagent
de se séparer encore un peu plus des Wallons et de constituer une
Confédération belge, voire d’obtenir une partition de la Belgique. 

C | La nation et les étrangers 

Des groupes sociaux peuvent estimer la nation en danger de désunion du fait
de la présence de populations étrangères installées sur son territoire. C’est la
situation que connaissent plusieurs États européens anciennement coloniaux.
Le besoin de main-d’œuvre, d’une part, et la volonté de quitter des pays où les
conditions de vie sont pénibles, d’autre part, entraînent l’installation, le plus
souvent définitive, de populations étrangères. Quand la situation économique
est favorable, les tensions sont moins vives entre ces populations d’origine
étrangère et les autochtones. Mais, quand les difficultés économiques et
sociales s’accroissent, tant chez les autochtones que chez les descendants des
immigrés, la situation peut se dégrader au point de susciter l’apparition de
partis nationalistes xénophobes chez les uns et, chez les autres, des réactions de
refus d’appartenance à une nation dont ils ont la conviction qu’elle ne veut pas
les accepter. C’est ce qu’on a appelé la «question post-coloniale» qui se trouve
alimentée par la constitution involontaire mais néanmoins dangereuse de
ghettos ethniques qui aggravent encore la ségrégation socio-spatiale. 

Pour aller plus loin

LACOSTE Y., La question post-coloniale, Fayard, 2010.
LACOSTE Y., Vive les nations, Fayard, 1998.
« Les nationalismes régionaux », Hérodote, n° 95, La Découverte, 1999.
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Qu’il s’agisse de l’édification d’un Empire mondial, de la préservation de
l’État-nation ou de l’affirmation des droits de propriété individuels, la
cartographie est d’abord un outil pour marquer un territoire ou les
velléités qu’on en a. Tous les éléments de la cartographie (couleurs, contenu
statistique, clarté des légendes) peuvent laisser penser que la carte fait
montre d’objectivité, surtout quand elle est légitimée par des institutions.
Mais la carte est une représentation, elle n’est pas un objet neutre, c’est
une image de la réalité, elle est subjective et dépend forcément des choix de
son auteur. C’est aussi un outil d’action et d’aide à la décision. En cela, les
cartes sont précieuses dans l’analyse géopolitique pour éclairer la com-
plexité des enjeux sur un territoire. Les diatopes lacostiens – types de
représentations formés par la superposition schématique de divers plans à
différentes échelles – permettent justement de mettre en lumière les diffé-
rents niveaux d’analyse. 

1. « Avoir les cartes en main »…

A | … pour faire la guerre à l’extérieur

Des expéditions d’Alexandre le Grand jusqu’aux conflits récents, en passant
par les conquêtes romaines, les croisades ou les campagnes napoléoniennes, la
carte est l’instrument de la conquête. Celui qui possède la carte est souvent
celui qui possède le pouvoir. 

Jusqu’au XXe siècle, le savoir cartographique est réservé à une élite religieuse,
marchande et militaire. Les puissants se font souvent représenter par les
peintres de cour avec les attributs du pouvoir que sont la carte géographique
ou le globe terrestre. Parfois même ils les reçoivent en cadeaux, comme les
gigantesques globes de Coronelli offerts à Louis XIV. Le cartouche apposé sur
les globes a ici la même fonction que le portrait laudateur.

La carte a d’ailleurs toujours été le fait du Prince : d’abord, parce que son relevé
avait un coût que seul un État pouvait supporter, mais également parce qu’elle
est un rouage essentiel pour faire la guerre. Connaître le terrain permet en
effet d’éviter les marais, de rechercher les collines qui permettront de dominer
l’ennemi, de localiser les points d’eau pour nourrir les troupes et les chevaux...
La carte s’est adaptée à l’évolution des techniques de guerre, de la tactique de
siège aux stratégies mobiles.

3 La carte, un outil d’action 
ou de manipulation



B | … pour pouvoir contrôler son peuple à l’intérieur

Avant l’apparition des images satellites et d’un outil aussi précis et accessible
que Google Earth, le tracé à une échelle très fine de certains territoires straté-
giques était strictement réservé aux cadres politiques et aux militaires. Même
avec la démocratisation de l’accès à de telles images, la cartographie à une très
grande échelle sur des territoires sous tension reste confidentielle. Ainsi,
Google Earth ne permet pas de descendre à une échelle trop fine sur Israël et
les territoires palestiniens, comme on peut le faire pour le reste de la planète. 

De même, dans les pays non démocratiques – en particulier dans l’ex-Union
soviétique – l’apprentissage de la cartographie se faisait sur des cartes fausses,
non seulement pour que les informations ne risquent pas d’être utilisées par
l’ennemi mais aussi pour mieux contrôler la population, qui, ainsi, n’avait pas
connaissance de son propre territoire. Dans les pays les plus démocratisés, en
revanche, la carte est accessible à tout citoyen. Ainsi, en France, n’importe qui
peut consulter ou posséder des cartes extrêmement précises, de la carte géolo-
gique à la carte au 25 000 de l’IGN, en passant par la carte Michelin, devenue
populaire avec le développement de l’automobile. Ce libre accès aux cartes est
lié en grande partie à la libre circulation des citoyens et à la diminution des
tensions sociales et des conflits politiques. 

Si les cartes permettent de connaître les distances entre deux points géogra-
phiques, elle permettent également de prendre de la distance avec l’événement.
Ainsi, il est possible de conduire la guerre « de loin » en décidant de combats à
partir de la consultation des cartes. Les techniques modernes contribuent à
réduire, voire à supprimer, le sentiment de culpabilité lié aux destructions,
d’autant plus que ces dernières sont parfois le fait d’outils qui ne sont pas
directement manipulés par les hommes, comme c’est le cas pour les drones.
Ces aéronefs sans pilote, utilisés pour la photographie aérienne ou l’aide
humanitaire, peuvent en effet servir d’engins de combat.

2. Tracer, nommer… un enjeu

A | Tracer, c’est légitimer

Les cartes ne sont pas seulement des outils pour tracer des frontières ou pour
soumettre militairement ou politiquement des peuples. Du simple choix de la
projection du planisphère aux noms donnés aux lieux, en passant par la confi-
guration des frontières, la carte peut, d’outil de compréhension, faire office
d’outil de propagande. Elle permet de créer un statu quo, de légitimer la
conquête ou l’empire une fois établie ou, simplement, de reconnaître et de
faire reconnaître les limites d’un territoire. Ainsi les cartes ont-elles souvent
force de lois. Lors de réunions diplomatiques, le seul fait de présenter une
carte au cours de la discussion peut suffire à arrêter les négociations.
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Il n’existe guère de découpage politique « officiel » du monde. Les Nations
unies elles-mêmes prennent toujours soin d’ajouter une mention pour souli-
gner le fait que la représentation des frontières est symbolique et ne relève pas
de leur responsabilité. De même, la Banque mondiale ne fait pas figurer les
frontières sur ses planisphères et indique que « les cartes qui figurent sur le site
Web de la Banque mondiale ne sont présentées qu’à titre de références et
n’impliquent aucun jugement quant au statut juridique d’un territoire, ni
quant à la reconnaissance ou l’acceptation de ses frontières ». 

Par ailleurs, chaque État a sa propre vision de ses frontières, qui n’est pas tou-
jours celle du voisin. Par exemple, la Chine vue par la Chine ne se superpose
pas à la Chine vue par l’Inde, les deux pays revendiquant une partie du
Cachemire.

B | Nommer, c’est s’engager

La nomenclature des espaces peut devenir un enjeu géopolitique. L’espace
maritime entre le Japon et la Corée est dénommé « mer du Japon » par l’un et
« mer de l’Est » par l’autre. Les sites Internet des ministères des Affaires étrangères
respectifs insistent à ce propos sur l’Histoire justifiant, selon eux, l’appellation.

La question se pose également pour le nom du golfe qui sépare la péninsule
arabique de l’Iran. Ne se décidant pas entre l’appellation « golfe Arabique » ou
« golfe Persique », les cartographes de presse et d’édition ont un temps opté
pour « golfe Arabo-Persique ». Cédant aux pressions de part et d’autre et
plutôt que de risquer la censure et le refus de l’octroi de visas, la plupart des
journaux ont fait le choix de ne plus nommer cet espace que par le terme
« Golfe » tout court. 

Dans certains pays du monde arabe, inscrire Israël sur une carte équivaut par-
fois à l’interdiction de la publication. Soit on remplace le mot Israël par celui
de Palestine, soit on place une légende ou un graphique à l’emplacement du
pays. La question du nom est tellement sensible que les éditeurs sont obligés de
s’adapter sur ce point aux desiderata des pays dans lesquels ils veulent publier
pour éviter de perdre les marchés.

3. Nouvel outil cartographique, Google Earth,
arme géographique à double tranchant

Google Earth est une mappemonde virtuelle qui permet de visualiser l’assem-
blage d’images enregistrées par satellite de la plupart des endroits de la planète.
À l’instar du diatope, Google Earth permet de visualiser les espaces à plusieurs
échelles, des plus vastes aux plus restreints. Accessible à tout citoyen ayant un
accès à Internet, cette technologie, à l’objectivité apparemment irréfutable,
peut être instrumentalisée à des fins politiques.
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Ainsi, en 2007, par le truchement de vues aériennes du Soudan en haute défi-
nition, les internautes du monde entier ont pu observer les 1 600 villages
détruits. L’Holocaust Memorial Museum s’est appuyé sur les images fournies
par l’outil Google Earth pour avancer les preuve de ce qu’il estimait constituer
un génocide. Ce faisant, cette institution défendait une vision contestée par
des organisations humanitaires qui considéraient que, pour grave qu’elle était,
la crise de Dafour ne relevait pas d’une logique génocidaire. 

Google Earth a joué un rôle fondamental dans la prise de conscience des
dégâts causés par l’ouragan Katrina, qui a frappé La Nouvelle-Orléans en 2005.
Par la suite, voulant proposer une meilleure définition des prises de vue de la
région, les nouvelles images publiées se sont avérées dater d’avant la catas-
trophe. Du même coup, les responsables du logiciel ont été suspectés de
connivence avec des autorités locales soucieuses de « redorer » l’image de la
région, alors que la lenteur de la reconstruction mécontentait les habitants. 

Il faut donc apprendre à lire les cartes et à les accepter comme des outils de
représentation d’une réalité et d’une finalité plus ou moins objectives. Les
cartes ont un sens. Les données cartographiques – frontières, noms des lieux,
choix des couleurs ou des pictogrammes – sont perçues différemment par les
habitants de la planète, alors même que les différentes cartes sont présentées
comme autant de vérités officielles.

Pour aller plus loin

LE FUR A., Pratique de la cartographie, Armand Colin, 2007.
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