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Le danger des cartes

In-Terre-Active

La carte géographique est un outil d’information et de diffusion potentiellement dangereux !
La preuve en est que pendant de nombreux siècles elle a été le champ d’investigation et d’utilisation exclusif des militaires,
et que même encore aujourd’hui il n’y a pas beaucoup de pays dans le monde où des cartes précises sont en « vente libre ».
La carte peut mentir, exagérer, propager de fausses idées, cacher la vérité.
Elle reste encore un support qu’il faut manier avec précaution !

Cette carte d'état-major française servant à analyser le cours de la guerre contre
l’Allemagne en 1870 était vraisemblablement utilisée pour l’instruction des officiers
artilleurs.
Celui qui connaît le terrain, connait la stratégie à adopter : où placer les troupes,
comment orienter les canons... La cartographie, dès son apparition et, en France,
jusqu’après la Seconde Guerre Mondiale est l’affaire des militaires (l’IGN est créée
en 1940). En 1976, le géographe Yves Lacoste publie un ouvrage resté célèbre,
au titre provocateur : « La géographie ça sert d’abord à faire la guerre » (Ed. La
Découverte). Nul doute que la cartographie a fait perdre ou gagner bien des batailles dans l’Histoire du monde.
Carte de Strasbourg pendant le siège d’août à septembre 1870 - Erhard, 1874 - BNU Strasbourg
(http://www.crdp-strasbourg.fr)

Zheng He est un célèbre explorateur chinois de la fin
du XIVe siècle, qui a probablement voyagé vers l’Indonésie, l’Inde et jusque sur les côtes d’Afrique de
l’Est. Mais en 2002 apparaît une carte dite de Liu
Gang présentée comme la reproduction d’une carte
de 1418 correspondant aux espaces parcourus par
la flotte de Zheng He. On y voit le contour (entier !)
du continent américain et même les côtes de l’Australie et de l’Antarctique, plus de 70 ans avant l’arrivée de Christophe Colomb ! Ici, ce n’est pas la carte
qui représente un danger, mais bien l’intention qu’on
lui porte : la Chine aurait découvert l’Amérique avant
les européens ! (la carte est bien évidemment un faux
datant probablement du XVIIIe siècle) – (Wikipedia)

De très nombreuses cartes de propagande ont été utilisées durant les grands conflits, mais aussi durant la guerre froide. L’idée
ici n’est absolument pas d’être « réaliste » par rapport aux
échelles ou aux positions géographiques, mais bien de faire
passer un discours en s’appuyant sur le graphisme. Cette affiche éditée au début des années 1950 (www.louisemichelchampigny.ac-creteil.fr) tente de montrer que la présence
américaine est « partout » et le bloc communiste sur la simple
défensive. Les flèches n’ont aucune valeur réelle de localisation.

Lorsque la représentation cartographique s’allie à la caricature, les « dessinateurs » profitent de la forme des pays pour en faire des représentations
imagées, donnant lieu parfois à de véritables petits chefs d’œuvre ! Ce type de représentation s’est particulièrement développé dans la première
moitié du XXe siècle. Ici une carte très « raciste » réalisée par les japonais en 1914. La Chine en porc, la Russie en ours fainéant, l’Angleterre en dragon… Sans commentaire ! (Wikipédia)

Enfin, il ne faut pas oublier que le fait
de « projeter » le globe sur une surface
plane induit des choix pas seulement
géométriques mais aussi politiques !
On va, volontairement « réduire » le
poids de l’Afrique (cas de la projection
classique de Mercator) au profit de
l’Europe, ou occulter une grande partie du Pacifique de part et d’autre de
la mappemonde (5 fois plus grand
que l’Atlantique !).
De même qu’associer des couleurs
(comme le rouge ou le noir) ou des
symboles instaure un langage graphique aux cartes (la sémiologie) qui
est très loin d’être « neutre ». Méfiezvous de ce que vous voyez aussi au
travers des cartes !
Même dans un monde, parait-il de « liberté totale », même sur Google Earth, vous n’aurez pas
accès à toutes les données ! Voici par exemple une vue du site nucléaire de Marcoule, à Chusclan dans le Gard. Toute la zone a été « floutée » par Google à la demande des autorités françaises…
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Carte de la superficie réelle de l’Afrique (30 millions de km²) : On peut y « faire
rentrer » les Etats-Unis, la Chine, l’Inde… (rue89.nouvelobs.com)

