…

Drôles de cartes !

In-Terre-Active

Nous sommes tellement habitués à un seul mode de représentation de la carte du monde (la projection de Mercator avec l’Europe au centre)
que dès que nous changeons de projection, de couleurs, de centrage ou même d’époque nous perdons nos repères.
Non, la France n’est pas forcément au centre du Monde !
Non, il n’est pas logique de dessiner un continent Antarctique sous forme de bande au sud !
Voici donc quelques exemples qui risquent de vous dérouter et pourtant ce sont de vraies cartes du monde…
Une technique de représentation qui peut également déconcerter, c’est l’anamorphose : les tailles
et formes des pays sont transformées
non plus en fonction de projections
mais en fonction de données statistiques. Ici, par exemple, les pays ont
été « gonflés » ou « écrasés » en fonction du nombre d’importations de
jouets en l’an 2 000. L’intérêt de ce
type de représentation est essentiellement de provoquer une analyse visuelle immédiate auprès du public,
notamment en soulignant de manière
criante les inégalités mondiales.
(worldmapper.org)

Parfois, il suffit simplement de « réorienter » la carte en fonction du pays pour bouleverser
complètement les codes d’identification. Ici, c’est l’Australie qui est au centre de la projection, avec, quasi naturellement un « regard » au Sud ! La France devient alors un
tout petit pays, écrasé et confiné au bord de la carte (australian world map –
archive.4plebs.org)

Voici une carte du monde où l’on a superposé
les frontières actuelles des pays et la forme
générale des continents il y a 300 millions
d’année. C’est la Pangée, le monde originel, à la base de la dérive des continents.
Bien évidemment, les pays n’avaient pas cette
forme exacte à l’époque, il s’agit plutôt d’une interpolation, mais l’imbrication des formes générales
est exacte (« La Pangée politique » - slate.fr)
Voici une représentation du monde quelque peu « pessimiste » : si toutes les glaces du monde fondaient
en raison du réchauffement climatique. Cette carte tient compte d’une montée du niveau des eaux d’environ 60m et d’un scénario catastrophe qui provoque la disparition pure et simple de nombreuses régions
: Une grande partie de l’Europe du nord, le bassin amazonien, le Bangladesh, sans parler des îles du Pacifique et des trois-quarts de l’Antarctique…
(http://ngm.nationalgeographic.com)

Voici la carte du monde des zones
économiques exclusives, c’est-àdire l’espace maritime où un Etat
côtier exerce des droits souverains
(soit environ jusqu’à 370 km en mer).
La forme des pays est alors étendue en
fonction de territoires de souveraineté. La
superficie terrestre de la France représente
0.45% des terres émergées, la ZEE française représente 8% des ZEE mondiales !
Merci les Dom-Tom ! (Wikipédia et unecartedumonde.fr).
Ici nous trouvons un type de carte auquel nous ne
sommes pas habitués : le pôle nord est au centre de la
projection. Avec le réchauffement climatique et la possibilité de naviguer toute l’année par le « passage du
nord », ce type de représentation est probablement amené
à se développer. (Carte du monde connu en 1715 – Wikipédia)
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