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Philippe Nys

PRÉFACE
Premiers éléments pour un atlas des bords

Le « conditionnement » des formes n’est nulle part aussi
bien réalisé que lorsque la matière a été tout entière remaniée,
et réduite à ce point qu’elle a perdu toute structure, et n’est
plus qu’un agrégat de matériaux fins et triés : de là provient
l’horizontalité de certaines plaines littorales ; à la mer elles
n’opposent plus que l’inertie de leurs particules infimes de vase
et de sable fin, où vient s’inscrire la ligne pure du rivage. C’est
aussi le cas de la dune vive modelée par le vent dans un matériau
totalement remanié, et donc bien trié, et qui reste constamment
mobilisable.
À ce point de leur évolution, les formes naturelles sont les
plus proches de l’œuvre d’art, étant entièrement façonnées dans
la matière, à laquelle elles impriment une souterraine harmonie.
L’esprit peut s’y reposer, à peu près comme il le fait devant les
grandes œuvres humaines : ne retrouve-t-il pas, dans les deux
cas, les mystérieuses règles d’or par lesquelles s’exprime la
soumission de la matière plastique à des règles d’équilibre et à
des lois universelles1 ?

En travaillant, voici quelques années, l’objet « Méditerranée » par
le texte, la carte, des manipulations graphiques personnelles également, une image a surgi, de manière presque lancinante, et qui
reste rémanente, des années plus tard. Cette image s’est produite
de manière très simple, par l’orientation du mare nostrum tournée
d’un quart de tour vers la droite (Figure A), comme la carte allégorique de la reine Europe du cartographe Sébastien Münster dans
Cosmographia (nombreuses éditions à partir de 1544), orientation
reprise de manière systématique (et pas toujours appréciée par ses
1

Pierre Marthelot « La terre et la vie », dans La découverte aérienne du monde, publiée sous la direction de Paul Chombart de Lauwe, Paris, Horizons de France,
1948, avec 300 photographies par avion.
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collègues…) par un grand historien de l’Europe, Norman Davies2,
ce qui fait apparaître de manière claire l’Europe, fragmentée par de
multiples frontières, comme la pointe extrême du continent eurasiatique et de la Russie, certes, mais aussi comme cet autre cap figuré
par Jacques Derrida, entièrement habité, voire débordé, par la question des rivages et celle des bords : « je vous confierai pour commencer un sentiment. Déjà au sujet des caps – des bords sur lesquels
j’ai l’intention de me tenir3 ». Penser un bord depuis son autre, ses
autres. Penser donc la structure des bords.

Fig. A

2
3

Norman Davies, Europe : A History, Oxford, Oxford University Press, première
édition, 1996, nombreuses rééditions.
Jacques Derrida, L’autre cap, Paris, Éditions de Minuit, 1991, p. 13. Ce texte fut
d’abord une conférence prononcée le 20 mai 1990 à Turin. Les notes, importantes
en longueur et contenus, furent écrites pour la publication. Elles sont cruciales et
s’appuient constamment sur la figure de Paul Valéry « penseur de la fiction, de la
convention, du relais, de la télécommunication, Valéry fut d’avance aussi celui de
la guerre d’aujourd’hui [la guerre du Golfe] quand ‘le temps du monde fini commence’ » (p. 87) et Derrida de citer Valéry : « Dans nos désirs, dans nos regrets,
dans nos recherches, dans nos émotions et passions, et jusque dans l’effort que
nous faisons pour nous connaître, nous sommes le jouet de choses absentes, – qui
n’ont même pas besoin d’exister pour agir » (p. 88).
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Plus « étranges » dès lors, si l’on veut, les représentations carto-graphiques cryptées et donc constamment décryptées par les historiens et chercheurs, d’Opicinus de Canistris (1296-c.1355), dont
celle publiée dans Cartes et Figures de la Terre4, images et diagrammes aujourd’hui étudiés et restitués dans toute leur complexité
par Sylvain Piron5. Comme poussé par une pulsion analogique –
anagogique ? – irrépressible, je ne vois plus les terres, celles du nord
comme celles du sud de la Méditerranée, je vois les terres comme
des bords et la mer comme un plein entouré de tout côté par des
bords, comme une matrice. Il y a plus, plus coupable si l’on veut, et
naïf. Je ne peux empêcher mon regard de la voir, cette mer, comme
un personnage de profil, la Sardaigne et la Corse jouant le rôle de
deux yeux, la mer Adriatique comme un bout de bras qui s’avance,
légèrement inquiétant, et les trois parties de la Méditerranée comme
un corps, sans dessin ajouté ou surajouté à la manière d’Opicinus
dont la carte exemplaire, cela dit, peut et « doit » se lire dans les deux
sens, un corps à deux têtes, sans haut ni bas et donc, en un certain
sens, sans sol(idité). La représentation cartographique normée avec
le nord en haut d’une surface figurée n’est pas, et de loin, la seule
norme. Une fois alerté, on s’aperçoit qu’il ne faut pas aller chercher
des cartes chinoises anciennes ou la carte géo-politique dessinée en
1943 par Joaquim Torrès-Garcia qui fait pivoter la représentation
habituelle de l’Amérique du Sud de 180 degrés, le sud se retrouvant en haut de l’image pour renverser et critiquer la domination
des pays du Nord et de l’Amérique en particulier sur l’Amérique du
Sud. De même que nous n’aurions (je mets le conditionnel) jamais
été modernes, la représentation du monde par la carte n’a jamais été
stabilisée que dans des rapports de forces qui peuvent toujours être
renversés, inversés, corrompus, dé-figurés. Le simple renversement,
en effet, ne suffit pas. Si peu le disent ou le théorisent, alors que
beaucoup en ont la pratique, géographes ou artistes, il serait « préférable » de parler de la plasticité intrinsèque de la représentation
4
5

Jean-Loup Rivière, « La carte, le corps, la mémoire », in Cartes et figures de la
terre, Paris, Centre Pompidou, 1980, textes latins d’Opicinus accompagnant les
figures dessinées traduits par Marie-Dominique Nobécourt, pp. 90-91.
Sylvain Piron, Dialectique du monstre. Enquête sur Opicinus de Canestris, Paris,
Z/S, 2015, nouvelle édition augmentée, 2021.
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cartographique et des herméneutiques qui, du coup, peuvent s’en
dégager, libérées en quelque sorte des carcans dérivés des projections de Mercator devenues tout à la fois habituelles et idéologiques,
imposées et imposantes mais globalement impensées. Ajoutons deux
éléments propres à l’espace méditerranéen : le premier mis en avant
par Peregrine Horden et Nicholas Purcell avec deux concepts clés,
la corruption et la connectivité6, le second apporté par la lecture du
monde grec archaïque et de l’Antiquité à la lumière des réseaux7. Ce
qui projette « la » Méditerranée comme hors d’elle-même, possible
matrice générique des rapports terre/mer à l’échelle de la planète
terraquée8.
L’identité d’un « espace méditerranéen » est paradoxale. Depuis
les origines. Ou bien on met l’accent sur l’aspect matriciel unificateur, mythique et épique (L’Odyssée), porteur de projets de civilisation, ou bien on met l’accent sur la diversité, avec ruptures et
fractures, entre le Nord et le Sud, mais aussi entre l’Ouest et l’Est
de même qu’entre pays arabes malgré le caractère commun de la
langue ou de la religion. On retrouve très nettement cette ambiguïté
constitutive, symptomatique, dans une carte extraite d’un ouvrage de
méta-géographie consacré à une approche critique des continents9.
Trois lignes séparent en effet le mare nostrum, celle qui divise du
nord au sud l’Europe de l’Ouest de l’Europe centrale continue sa
course entre la botte italienne et les côtes albanaise et grecque pour
s’arrêter au milieu des eaux, entre Malte et Chypre, une deuxième
6

7
8
9

Peregrine Horden et Nicholas Purcell, The Corrupting Sea. A Study of
Mediterranean History, Oxford and Malden (Mass), Blackwell Publishing, 2000.
Si ce livre marque un tournant fondateur dans les études méditerranéennes stricto
sensu en définissant l’espace méditerranéen par la connectivité, il n’en est pas
moins remarquable, sinon comme un symptôme, du moins comme signe, que les
auteurs placent une des images d’Opicinus de Canestris comme emblème d’une
mer « corrompue », au tout début de leur longue entreprise, également placée sous
le signe de l’Odyssée comme créatrice de la Méditerranée (p. 43), donc comme
fiction créatrice.
Irad Malkin, A Small Greek World : Networks in the Ancient Mediterranean, Oxford, Oxford University Press, 2011, (trad. fr., Un tout petit monde. Les réseaux
grecs dans l’Antiquité, Paris, Les Belles Lettres, 2018).
L’expression terre/mer est une allusion directe aux thèses de Carl Schmitt.
Martin W. Lewis et Kären E. Wigen, The Myth of Continents. A Critique of
Metageography, Berkeley-Los Angeles-Londres, University of California Press,
1997, p. 187.
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ligne, venue des Canaries, passe par le détroit de Gibraltar, longe
les côtes du Maghreb, passe en dessous de la Sicile, descend vers
Malte et Chypre pour remonter vers le Bosphore et les Dardanelles
et suivre enfin les côtes sud de la Mer noire, là où commence un
autre monde. C’est le seul cas de figure de ce type. Les autres lignes
dessinent des zones terrestres avec des eaux qui les entourent et
constituent en quelque sorte un unique bassin qui les enveloppe. Un
« espace méditerranéen », identifié et identifiable par et comme mer
intérieure avec un pourtour, apparaît au contraire divisé, et divisé
dans les eaux, en trois zones, et non en suivant les bords, comme on
pourrait légitimement s’y attendre et comme de multiples représentations cartographiques le mettent d’ailleurs en œuvre, par exemple au
niveau du développement des villes ou du tourisme contemporains.
Il est, de plus, remarquable de constater que cette ligne, flottante,
correspond à l’actuelle zone de surveillance maritime « Frontex »
de l’immigration dite clandestine, venue d’Afrique subsaharienne.

Fig. B

Changeons de critère et d’époque. Dans un des textes consacrés
aux notions de milieu, d’ambiance, d’harmonie dans les différentes
langues et cultures européennes, le philologue Léo Spitzer interprète les différences de regard des Grecs et des Romains par rap-
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port aux colonnes d’Hercule, le détroit de Gibraltar donc. Les Grecs,
dit-il, voient dans cette limite comme un rétrécissement de l’Océan
où s’arrête l’écoumène et où commence l’érème10. Autrement dit,
pour les Grecs, les colonnes d’Hercule représentent le bout de leur
monde, tandis que les Romains les voient comme l’élargissement
océanique d’une mer intérieure, un point de départ donc pour de nouvelles conquêtes, et d’autres horizons. Les Portugais sont sans doute
les premiers Européens à poursuivre cette aventure, avec Henri le
Navigateur, bientôt suivis par les Espagnols et les autres, à leur suite.
Les colonnes d’Hercule sont un espace/temps, un chronotope, névralgique, un basculement, un passage à la limite, en deçà ou au-delà,
d’une ligne. En d’autres termes, elles sont un bord qui donne forme
à un monde et à ses dehors. Et ce monde change selon les manières
dont se trace(nt), se font, se pense(nt), se disent le(s) bord(s).
Généralisons cette différence entre Grecs et Romains et reportons-la aux rivages, aux bords, au littoral, au pourtour (les mots sont
multiples pour exprimer cette idée, qu’il faut distinguer de frontière
par exemple, ou de zone) « méditerranéen », à leurs composantes
comme lieu d’arrivée ou de retour mythique (Ithaque), lieu de départ
avec des espérances (les réfugiés), lieu de séjour aussi, de courte durée (le « club med »), d’une vie (Durrell), de l’éternité (Rimbaud)…
Ces expériences, tout à la fois fondatrices, dé-fondatrices et refondatrices, s’inscrivent et s’écrivent, littéralement et métaphoriquement, dans ce mince ruban avec ses caractéristiques géographiques,
physiques, matérielles, chargées d’enjeux politiques, économiques,
touristiques, écologiques, rivages habités par l’histoire, des imaginaires, traduites dans des « œuvres ». Ces « œuvres » s’incarnent
et vivent dans des territoires bien réels, construits, cultivés, aimés,
des projets de transformations aussi, à l’échelle des territoires, des
villes et campagnes, des paysages… Ils sont aussi, et dans le même
mouvement, portés et transportés par des images, des métaphores,
des récits, des textes, des témoignages, de la mémoire, volontaire et
involontaire, des œuvres exposées, installées, oubliées, méconnues,

10

Léo Spitzer, « Milieu et ambiance (I.) » (1948), première traduction française dans
Conférences, n° 24, printemps 2007, p. 133.

Ph. Nys – Préface

13

disparues, de l’architecture, de la lumière, la couleur des eaux, la
force des vents…
Dans son Atlas du roman européen. 1800-190011, le critique italien Franco Moretti (qui a enseigné la littérature comparée à la Columbia University, à New York, et à Stanford) cite un passage de
Méditerranée de Fernand Braudel : « Nous avons des catalogues de
musées, nous n’avons pas d’atlas artistiques ». Et Moretti d’ajouter :
« Nous n’avons pas d’atlas littéraires…. Et alors, pourquoi ne pas
essayer d’en faire un ? » C’est donc à cette fabrication d’un genre
particulier que Moretti s’est attaché dans son Atlas. Si, comme le dit
Moretti, l’Atlas était bien un genre absent de la littérature, on peut
l’inscrire dans plusieurs généalogies de la représentation explicite
par cartes et atlas. Ces généalogies se croisent dans de multiples
champs disciplinaires autres que la géographie, l’histoire, l’économie, comme les romans accompagnés de photographies (Rodenbach,
Tolkien Pessoa, Sebald, Pamuk…), ou de documents relevant des
arts visuels, l’histoire de l’art (l’Atlas Mnémosynè de Aby Warburg),
les arts plastiques (L’Atlas de Marcel Broodhaerts) ou, plus près de
nous, l’Atlas du peintre et « photographe » Gerhard Richter, pour ne
prendre que quelques exemples parmi d’autres. Outre cette inscription dans un champ élargi de la représentation cartographique, l’originalité de Moretti réside, principalement, dans le fait de travailler à
un niveau « méta » en produisant de nouvelles cartes (presque une
centaine), en les assemblant, et en faisant une lecture critique pour
arriver ainsi à produire une géographie spatiale et temporelle, un
chronotope (Bakhtine) du roman européen entre 1800 et 1900 dont
il peut tirer des enseignements (circulation de modèles narratifs,
lecture de leur variations) et comme il le dit lui-même, finalement,
une « méthode ». Mais c’est sans doute dans le petit Atlas, semé de
métaphores mais où la Méditerranée, la géographie, la cartographie
restent nommées mais « transes-formées », de Michel Serres que
l’on se rapproche d’un possible atlas des bords dans la mesure où,
dans le même tempo que sa langue et son style, la topologie n’a
cessé d’animer la pensée du philosophe depuis ses travaux sur le
11

Franco Moretti, Atlas du roman européen. 1800-1900 (1997), Paris, Éditions du
Seuil, 2000, p. 12.
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système et les modèles mathématiques de Leibniz12. La perspective
topologique et les réseaux conduisent à la théorie des catastrophes
telle que René Thom l’a mise en œuvre, née du concept de bord…
et d’Aristote : « il existe une réelle unité dans ma réflexion. Je ne la
perçois qu’aujourd’hui, après y avoir beaucoup réfléchi, sur le plan
philosophique. Et cette unité, je la trouve dans cette notion de bord.
(…). Nous savons tous ce que c’est que le bord de quelque chose, le
bord de ce bureau, le bord du mur, la frontière en somme (…). En
somme, le bord d’une chose, c’est sa forme. Le concept, lui aussi, a
un bord : c’est la définition de ce concept13 ».
En nous appuyant sur ces différentes approches et formes d’atlas,
nous nous étions proposé d’élaborer sinon un « Atlas des bords »,
des bords de la Méditerranée en particulier, du moins d’élaborer les
conditions de possibilité d’une telle perspective. Qui tienne compte
et de Braudel et du pas accompli par Moretti, d’un point de vue
méthodologique, notamment, et du bord en tant que la Méditerranée
serait le « lieu » exemplaire, le prototype d’une expérience spécifique des bords, « lieu » où, si l’on suit Moretti, se produit un « affolement des représentations » qui témoignent du passage d’un monde
à un autre. Quelles cartes produire ? Et comment ? Et à quel(s)
type(s) d’atlas ce projet aurait-il pu aboutir ? Comment représenter
ces bords ? Jusqu’où dans la profondeur des régions et pays respectifs ? Que représenter sur ces cartes en rapport avec ces bords physiques, écologiques, construits, infrastructurés, sur-infrastructurés,
sur-signifiants ? Autant de questions à poser. Autant de réponses à
formaliser. Autant de perspectives à dessiner.

12
13

Michel Serres, Atlas, Paris, Julliard, 1994, réédition Paris, Champs/Flammarion,
1996.
Pour une introduction à l’œuvre et la pensée de René Thom, voir son livre d’entretiens, Prédire n’est pas expliquer, première édition chez Eshel en 1991, réédition Champs/Flammarion, Paris, 1993, pp. 21-22.

Anna Maria Medici et Mario Neve

INTRODUCTION

Il est presque impossible d’échapper à une certaine idée de la
Méditerranée : la Méditerranée comme bassin. Les deux derniers
siècles d’histoire et surtout d’images influentes ont établi et vulgarisé l’idée d’un milieu « berceau des civilisations » et la cartographie a joué un rôle majeur dans la légitimation et l’édification de ce
paradigme. Cette démarche, néanmoins, a le douteux avantage de
réduire à néant, encore aujourd’hui, les chances de comprendre la
Méditerranée dans le contexte de la mondialisation.
Cette « carte postale » de la Méditerranée est une vision seulement partielle (une partie pour le tout). Les civilisations méditerranéennes y sont montrées en tant que résultat logique de ce milieu,
alors que ce sont leurs mêmes richesse et différentiation culturelles
à en révéler une généalogie et un rayonnement qui remontent bien
au-delà du cadre de cette « carte postale ». Un modèle clos du bassin empêche de voir une ampleur méditerranéenne qui touche à sa
propre nature, à ses processus et à ses évolutions ; à tel point que
l’on ne peut pas vraiment comprendre la Méditerranée si ce n’est
à l’échelle mondiale, aujourd’hui comme dans le passé. Cette exigence d’ouvrir le regard – qui appelle à une révision de la boîte à
outils des sciences humaines – a été le point de départ de ce livre et
en a tracé la direction.
Il est nécessaire d’adopter un regard comparatif à la fois synchronique (en considérant les analogies parmi des situations contemporaines comparables) et diachronique, en embrassant l’avis de Régis
Debray, selon lequel l’archaïque est devant et non pas derrière nous.
Car le cœur des changements sur la longue durée, qui mènent à bien
les crises des systèmes, est dans certaines capacités du passé aménagées sur les besoins du présent, en une sorte de bricolage évolutif.
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La Méditerranée, ou bien les Méditerranées du monde, peuvent
être conçues pas vraiment en tant que milieux délimités par des bords,
mais en tant que bord en soi, bord de la planète. Un bord n’est pas une
frontière, une limite linéaire ou zonale pour donner forme et délimitation à l’extension d’une souveraineté ou d’un droit. Un bord définit
l’étendue d’une région, mais de façon pareille à un champ magnétique
ou sonore, ou à ces zones de transition parmi différents écosystèmes
qui assurent soit le contact soit la distance, et de même la communication et la médiation, enrichissant la biodiversité générale.
Pour cette raison, le livre s’ouvre avec une critique du regard cartographique, c’est-à dire la critique de l’instrument qui a modelé cette
vision close de la Méditerranée. Les cartes, surtout lorsqu’elles sont
ordonnées sous forme d’atlas, opèrent la magie d’orienter notre pensée, de façonner une vision du monde, presque de l’inventer. Farinelli,
dans son essai, nous ramène à l’origine de la cartographie moderne :
à la révolution épistémologique qui a orchestré le sursis d’incrédulité
que nous a fait accepter comme normale la surréelle représentation du
globe terrestre sur le plan, en bâtissant ainsi un « foyer de la pensée »
dont il est difficile de sortir. Les processus logiques et performatifs qui
entrent en jeu dans l’interaction entre êtres humains et cartes sont au
cœur de l’essai de Denis Wood, ce qui souligne, une fois de plus, la
qualité magique des cartes, notamment du point de vue de leur usage.
Qu’il s’agisse d’imposer des noms aux lieux ou de reconnaître la légitimité des frontières d’États, Wood trace une grammaire des usages
des cartes et de leur efficacité symbolique, rituelle et institutionnelle.
Le concept de bord montre les défauts de toutes ces représentations
et donne la clé pour ouvrir à la Méditerranée-planète (telle qu’elle
est aujourd’hui, mais qu’elle a toujours été). Les bords distinguent,
relient et traduisent. La phénoménologie des bords exprime le caractère conjonctif de la Méditerranée, que les arts ont toujours mis en
valeur, comme une circulation de modèles et de formes. C’est grâce
au concept de bord, comme l’écrit Mario Neve, qu’on peut échapper
à la domination de la logique binaire dans la comparaison culturelle
et dans les sciences humaines, à l’encontre d’une richesse de sens et
de contextes qui, autrement, resterait cachée.
En lisant l’Atlas de Richter, Giuliana Bruno souligne le lien esthétique (au sens le plus large) entre émotions et mise en scène des
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images, en recoupant, du côté de la critique d’art, plusieurs nœuds
de la révision du paradigme méditerranéen.
Si la cartographie a pu imposer une vision de la Méditerranée, il
est vrai que l’art a toujours été le lieu pour la rediscuter ou la réimaginer. C’est pour cette raison, à notre avis, qu’il fallait un essai
entièrement visuel dans ce livre. Nikolaos Evangelopoulos l’a réalisé à partir des paradigmes les plus classiques de la Méditerranée,
d’Homère au climat, jusqu’aux portulans.
La troisième partie du livre se penche sur une analyse critique de
la Méditerranée dans l’histoire mondiale et à une échelle mondiale.
Elle s’ouvre avec un essai de Nicholas Purcell. En répondant aux
remarques critiques à The corrupting sea (qu’il a écrit avec Peregrine Horden), Purcell arrive à démontrer qu’en étudiant les bords
méditerranéens on peut déceler une histoire de la « mer du milieu »
comme « histoire mondiale connectée ». Il est de plus en plus évident,
par exemple, que les déserts ont été parmi les bords méditerranéens
les plus mal compris. Anna Maria Medici montre comment, dans ce
contexte, en redonnant aux déserts leur rôle historique, on parvient
non seulement à modifier radicalement la carte de la Méditerranée,
mais également à rendre visible le processus de métamorphose de
son modèle millénaire.
L’essai de Claude Raffestin se situe dans une perspective résolument
mondiale. Il réfléchit sur l’existence d’une spécificité méditerranéenne
(méditerranéité) et, en même temps, sur la possibilité de retrouver cette
spécificité dans d’autres contextes, sur d’autre continents. Il s’agit d’une
perspective qui est certainement centrale aussi dans l’essai de Elmar
Holenstein. Son Atlas de philosophie, en fait, est un exemple excellent
de la fin d’un certain modèle méditerranéen à l’époque contemporaine
et de ses retombées, y compris sur les chances de cartographier les processus culturels de l’histoire humaine dans un nouvel atlas.
Dans ce renversement de perspective, la Méditerranée confirme sa
multiformité et son dynamisme. Les origines et les développements de
ce modèle historique marquent sa dimension planétaire, qui en fait un
multiplicateur de connexions et d’analogies. Afin d’ancrer la réflexion
dans les pistes de recherches les plus marquantes à cet égard, le livre
accueille des essais originels qui découlent d’un projet de recherche
franco-italien (Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, Université

18

La Méditerranée-planète

d’Urbino Carlo Bo, Université de Bologne Campus de Ravenne)
combinés à des essais déjà parus en allemand, italien, anglais (traduits ici pour la première fois en langue française). Ce volume est le
résultat d’un travail collectif qui a débuté en 2011 avec le colloque La
Méditerranée en Mouvement (organisé par Claudia Moatti à l’Université Paris 8, les 3-4-5 novembre). Aussitôt, un groupe de réflexion
interdisciplinaire dénommé “Atlas” a été créé par Philippe Nys autour
des questions de la représentation et de la cartographie de la Méditerranée, dans le but d’établir le dialogue, sur ce sujet, entre géographie,
cartographie, histoire, philosophie, anthropologie et arts plastiques.
Ce projet de recherche, coordonné par Philippe Nys, a obtenu en 2012
l’aide financière du Laboratoire d’Excellence (LABEX ARTS) Vers
un Atlas de Bords. Depuis lors, le groupe de travail s’est engagé dans
un vif débat qui a duré plus de dix ans. Les rendez-vous principaux
ont été : les journées d’études Cartographies (et) sensibles (le 26
novembre 2011 à Paris, INHA), Vers un Atlas de Bord, les 3-4 avril
2012 à Paris 8), La Méditerranée comme bord (les 17-18 juin 2013
à l’Université d’Urbino). Le débat s’est enrichi au fil du temps par
la contribution de plusieurs chercheurs que nous tenons à remercier
particulièrement : Roberto Barbanti, David Celetti, Pauline Couteau,
Ferdinando Fava, Sara Guindani, Dima Karout, Silvia Salazar. Enfin,
nous sommes reconnaissants à Martine Annaval et Marie-France
Morin pour avoir relu le manuscrit.
L’objectif de ce livre est double : on incite à remettre en place le
rôle de la Méditerranée à l’échelle mondiale et, de ce fait, on décèle
une Méditerranée qui a changé de nature et qui a tourné en une méditerranéisation du monde.
Ce n’est peut-être pas une coïncidence si le livre se déroule entre
la préface de Farinelli à l’Atlas de Holenstein et l’introduction de
Holenstein au même Atlas. Cela nous amène à faire ressortir les différences capitales entre le globe terrestre sur lequel nous vivons et
le globe déformé que la carte (et le modèle de développement reposant sur elle) nous offre comme étant la seule réalité possible. Mais
la complexité des enjeux contemporains surgit des connexions et
déconnexions des vieilles et des nouvelles « Méditerranées » autour
du globe. Pour cette raison, la leçon que la Méditerranée peut nous
apprendre est, à plus forte raison, vitale aujourd’hui.

PARTIE I
CRITIQUE DU REGARD CARTOGRAPHIQUE

Franco Farinelli

PHILOSOPHIE DE L’ATLAS*

« Toponymes frits et mappemondes »
Au début du XVe siècle, la Géographie de Ptolémée (un atlas
avec lequel on enseignait à faire les cartes) repassa de Byzance
en Occident d’où l’ouvrage avait presque totalement disparu après
l’effondrement de l’Empire romain. Et les humanistes de Florence,
ville où il fut retraduit à partir du grec pour la première fois, comprirent immédiatement que sa grande valeur était due à l’économie
de l’information garantie par la méthode suivante : le monde y était
en effet réduit, plutôt qu’à des discours et des descriptions plus ou
moins précis, à une série de dispositifs à l’intérieur desquels la correspondance entre les noms et les choses était systématiquement
univoque dans les deux sens et où il n’y avait vraiment aucune
place pour la métaphore. En effet, c’est sur la carte que « Le nom
signifie l’objet. L’objet est sa signification », comme Wittgenstein
déclare dans son Tractatus à la proposition 3203. Ou mieux encore : c’est uniquement sur la carte que cela peut advenir. Et il ne
peut y avoir d’exceptions sur le papier, c’est-à-dire sur les cartes,
pour la simple raison que la représentation cartographique est la
métaphore originaire, celle à partir de laquelle dérivent toutes les
autres, la substitution originaire qui, au prix de la vie du monde,
permet (toujours selon le langage de Wittgenstein) de « découper
le monde en morceaux », ce monde que nous devons obligatoire-

*

Le texte ici traduit est la préface à l’édition italienne de E. Holenstein, PhilosophieAtlas. Orte und Wege des Denkens, Zürich, Ammann Verlag, 2004, (trad. ital.,
Atlante di filosofia. Luoghi e percorsi del pensiero, Turin, Einaudi, 2009). Traduction de Martine Annaval.
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ment déchirer et meurtrir, réduire à la raison à savoir à la mesure,
au prix de la (notre) vie. D’ailleurs, le scandale qui avait éclaté
après la première représentation cartographique dont notre culture
conserve la mémoire, à savoir la carte réalisée par Anaximandre
de Milet il y a plus de 2500 ans, consistait justement en cela : non
pas d’avoir osé représenter le monde vu du haut, selon donc le
regard que seuls les dieux pouvaient se permettre, comme on peut
le lire encore dans les manuels d’histoire de la cartographie, mais
d’avoir sacrifié la vie de la Terre (les Grecs considéraient la nature
comme un processus, un mouvement perpétuel et pas un ensemble
de choses) dans le but de la connaissance et de la domination de
la Terre elle-même. C’est l’acte avec lequel naît la rigueur scientifique, le rigor mortis nous permettant de mesurer ce qui est animé
et vivant de par sa naissance, cette rigueur qui a justement son
origine dans la représentation cartographique.
Nous retrouvons des traces de cette prise de conscience, quelque
peu sous-entendue et ce non seulement dans le domaine de la cartographie, dans un sonnet de Burchiello, cité à juste titre et même
défini « gracieux » dans le Ptolémée traduit par Ruscelli, sonnet
repris par Rosaccio à la fin du XVIe siècle. « Toponymes frits et
mappemondes » : ainsi commence le premier vers du sonnet où
le mot « friture » représente bien le caractère cadavérique donc
statique et immobile, en un mot inanimé, de tout toponyme cartographique, de son rapport avec ce auquel il se réfère et avec ce à
quoi on le réfère. C’est sur cette paralysie triple et cohérente qu’est
fondée la construction de toute la modernité et cela non seulement
sur un plan politique. Quel pourrait être le nom des « espaces naturels », c’est-à-dire délimités par des rivières et des montagnes que
les géographes « civils » ou si vous préférez bourgeois désireraient
choisir comme objet de la description géographique ? C’était la
question que se posait, au cours du XVIIIe siècle, Eberhard David
Hauber, célèbre géographe d’état au service de la « vérité d’antan »
d’empreinte aristocrate-féodale aux prises avec les interrogatifs
d’une géographie proche des aspirations de l’opinion publique alors
naissante. Et il n’existait qu’une seule réponse : comme, sur les
cartes existantes, seul l’espace politiquement délimité possède un
nom, celui de l’état ou de ses répartitions, la subdivision politique
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doit donc être à la base du discours géographique sous peine d’un
immense désordre. En d’autres termes : non seulement la représentation cartographique s’identifiait avec la réalité de façon immédiate et absolue mais, en vertu justement de cette identification, elle
décidait sur ce qui existait et ce qui n’existait pas, sur ce qui était et
sur ce qui ne pouvait être.
Les choses n’ont pas beaucoup changé au cours des siècles suivants, bien au contraire. À bien considérer, la « dictature cartographique », comme l’appelait Carl Ritter au début du XIXe siècle, a
poursuivi son labeur avec acharnement. À tel point que le régime
contemporain de la territorialité de l’état, héritier de ce que Carl
Schmitt définit l’état moderne territorial centralisé, fonctionne
justement parce qu’il est fondé sur la relation mimétique face au
modèle cartographique, selon une inversion telle que ce n’est pas
la carte qui représente la copie de la face de la Terre mais que c’est
cette dernière qui représente la copie de la carte. La preuve en est
l’ensemble des qualités qu’un état moderne, contrairement aux précédents, est contraint, par définition, à exhiber, sous peine de sa
non-existence : la continuité qui doit donc être totale ; l’homogénéité qui doit être faite entièrement de la même substance, même sous
le profil de la composition culturelle des sujets ou des citoyens ;
l’isotropisme qui doit être composé de parties toutes tournées dans
la même direction, orientées de façon fonctionnelle vers un seul
point, la capitale qui est justement pratiquement toujours située au
centre de l’état lui-même. Ce sont les propriétés qui définissent,
dans la géométrie classique, à savoir celle d’Euclide, la nature géométrique de l’extension et qui, grâce au support, c’est-à-dire grâce
à la carte reproduisant l’image, constituent la forme matérielle de
l’état moderne : copie pour ainsi dire de son propre portrait.
Le Theatrum Orbis d’ Ortelio, premier véritable atlas, ainsi nommé à cause de la présence sur sa couverture de l’illustration d’un
dieu qui tient sur ses genoux le globe terrestre, apparut en 1570,
précisément à la fin du processus d’incubation de la formation
des état modernes européens les plus précoces. Et contrairement
aux précédents recueils cartographiques, comme, par exemple,
ceux des Lafreri qui étaient simplement des ensembles de feuillets
libres et par conséquent dont le numéro était indéfini et l’ordre très

24

La Méditerranée-planète

variable, la forme de l’atlas naît complètement identique à celle
de la formation des états : un ensemble fini de parties (feuillets)
reliées entre elles par un rapport fixe et linéaire, selon un ordre
irrévocablement invariable. À cet égard, le XXe siècle a été, dans le
monde entier, le siècle des atlas nationaux ; certains, comme ceux
de divers états sud-américains, étaient vendus accompagnés d’un
chariot spécial en raison de l’encombrement dû à leurs dimensions monumentales : il s’agissait d’immenses recueils de cartes
toutes relatives au même pays dont beaucoup étaient ordonnées
par thème, à savoir centrées sur la représentation de la distribution
d’un phénomène particulier (par exemple, la pluie ou le numéro
des automobiles) dont le but, dans un certain sens paradoxal, était
celui d’exposer la nature compacte et solide du territoire de l’État
en subdivisant ses différents aspects et en multipliant ses sections.
L’atlas national représente, aujourd’hui encore, la forme portable
de la nation elle-même, c’est le symbole matériel de son unité et
de son identité, comme si la robustesse de sa reliure représentait la
solidité du lien qui existe entre les provinces et les régions dont se
compose l’état-nation représenté.
Les atlas nationaux représentent uniquement la nation dont ils
sont l’expression ; c’est la raison pour laquelle tous les toponymes
proviennent en général d’expressions locales que l’on retrouve effectivement dans la langue (ou dans les langues) au sein des divers
états. Et cela à condition qu’il n’existe pas, au sein de ces derniers,
chose qui arrive de temps en temps, des minorités opprimées dont
les toponymes n’ont pas leur place dans la représentation officielle du gouvernement. Mais dans quelle langue les autres atlas,
ces atlas généraux qui concernent la Terre entière, reportent-ils les
noms appartenant aux pays différents de celui dans lequel ils ont
été réalisés ? Tous les noms restent des noms propres : mais au
sein de quel langage ? Dans quelle huile les toponymes sont-ils
frits ? Il est inévitable que la représentation cartographique tende à
l’uniformité, écrit, dans son introduction, l’auteur du présent atlas
et nous venons de comprendre la cause qui est à l’origine de cet
effet d’uniformité. Il existe dans de nombreux pays les atlas appelés de nomenclature (le nôtre est publié depuis des décennies par
le Touring Club Italiano) dont le but est d’enregistrer la position
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de chaque état et le nom autochtone de la plupart des localités :
ce qui n’empêche qu’un même lieu puisse avoir plus d’une version à cause de la translittération (à savoir la traduction des lettres
dont un nom se compose lorsqu’on passe d’un alphabet à un autre).
Mais les atlas normaux, ceux qu’on utilise, comme chacun sait,
habituellement dans les écoles, échappent difficilement à la tentation de rebaptiser dans leur propre langue les villes étrangères :
Paris devient, pour nous autres Italiens, Parigi et Livourne devient
pour les Anglais Leghorn, selon un processus très complexe que
l’on ne peut réduire au critère concernant l’importance des villes
en question (premier cas) ou concernant l’existence de rapports
particuliers de nature historique avec elles (deuxième cas), sinon
l’on ne comprendrait pas pour quelle raison, en Italie, nous continuons d’écrire et de dire New York au lieu de Nuova York. Mappa
[carte]1 est en fait un terme d’origine arabe qui signifie morceau
d’étoffe dans lequel envelopper les choses et les emporter avec soi.
Donc à moins de ne vouloir agir à dessein en sens contraire, comme
c’est le cas avec cet atlas, ce terme implique bien évidemment la
volonté de transférer chez soi des choses étrangères ou vice-versa,
il inclut la traduction, la substitution des termes, en définitive une
volonté d’appropriation passant à travers l’imposition d’un point
de vue extérieur sur les choses, donc l’imposition d’un nom étranger chaque fois que cela est possible. En mettant au point au IIe
siècle après Jésus-Christ (ou plutôt au siècle 2, comme nous avons
décidé de le nommer dorénavant) ses propres systèmes de projection, Ptolémée, Égyptien d’Alexandrie écrivant en grec et soumis à
Rome, n’échappait sûrement pas à ce désir, même si nous ne pouvons rien affirmer de précis sur son degré de conscience et moins
encore sur la nature de son point de vue personnel. La seule chose
que nous pouvons remarquer, c’est cette drôle de coïncidence due
au fait que sa description de l’écoumène, du monde habité connu
alors par les peuples de la Méditerranée, consistait en une carte au
milieu de laquelle était dessinée Rome qui représentait à l’époque
le cœur de l’Empire.
1

« Mappa » est un terme qui n’a pas d’équivalent dans la langue française. NdE.
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Cela fait longtemps que nous ne sommes plus des défenseurs de
Ptolémée en ce qui concerne son modèle de l’univers. Mais nous le
défendons encore beaucoup quant à sa représentation de la Terre. À
tel point que c’est justement le côté antiptoléméen de cet atlas qui
nous surprend beaucoup et qui nous déconcerte quelque peu.
Ptolémée et le labyrinthe
Au début du XVIIe siècle (ou plutôt du siècle 17), Bacon critique
dans son Advancement of Learning l’atlas d’Ortelio, à l’époque l’ouvrage européen le plus célèbre, parce qu’il ne contient, selon lui, que
des « généralités obsolètes et superficielles » inutilisables dans la vie
pratique : où se trouve, sur cet atlas, se demande-t-il, l’indication de la
route qui mène de Londres à York ? Mais cette question est, à dire vrai,
elle aussi déjà de nature ptoléméenne, à savoir cartographique puisque
la solution au problème qu’elle pose consiste avant tout dans le changement d’échelle, donc du rapport entre les distances linéaires sur le
papier et les distances réelles et suppose donc en somme la réduction
du monde en espace, ce qui fut le grand exploit scientifique de l’auteur
de la Géographie. C’est pour cette raison, même si elle n’en conserve
pas souvent la mémoire, que toute la modernité découle de ses décisions dont la première fut l’abolition du globe.
Le globe n’est pas pratique du tout, écrit Ptolémée avec une indifférence apparente, car il faut, lorsqu’on l’utilise, tourner autour de
lui ou le faire tourner à l’aide de la main : il est donc plus pratique de
le transformer en cartes ce qui permet à l’usager de rester immobile
tout en étant assis confortablement, de voir parmi ce qui l’intéresse
tout et tout de suite, grâce à un simple coup d’œil. Même s’il s’agit
tout simplement d’un conseil d’ordre pratique donné par Ptolémée,
ce conseil est crucial et aura une portée extraordinaire puisqu’il sera
suivi à la lettre par toute la modernité : avec des avantages sinon
relatifs du moins pas immédiats, si l’on en croit le ton sarcastique de
Bacon. Tourner autour du globe au lieu de le découper en cartes provoque (provoquerait, aurait provoqué) au moins deux conséquences
principales. La première consiste à reconnaître l’existence d’un espace vide absolu, ce que la philosophie « européenne » commencera
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à imaginer au siècle 18 lorsque les femmes seront fascinées, dans
leurs salons, par les interrogations du genre : où suis-je si je tiens
moi-même dans ma main le globe terrestre ? C’est ce genre de questions que se posait Voltaire, lui qui célébrait dans la construction du
méridien de France (le premier pilier fondamental de la cartographie
moderne) le plus grand triomphe de son propre siècle mais sur la
tombe duquel se trouve, au Panthéon, un simple globe en bronze.
L’autre conséquence du tour autour du globe aurait consisté en une
forme de connaissance mobile fondée sur l’idée que tout savoir n’est
jamais absolu mais qu’il est, au contraire, toujours déterminé dans le
temps, donc relatif, dans le double sens d’un savoir dépendant d’un
trajet et d’un point de vue : un savoir tel que l’indication des noms
propres, contrairement à ce qui arrive dans le cas de l’atlas, se fait,
à chaque pas, dans un langage différent, mobile de par sa nature car
il est lié à dessein à une période (dans le sens littéral et originaire
de circuit pédestre) et vraisemblablement antithétique à n’importe
quelle méthode. Ce dernier étant un terme, rappelons-le, qui signifie
littéralement ce qui se situe sur une ligne successive au parcours, ce
qui existe uniquement après l’usage des pieds et qui, prévoyant donc
l’immobilité, équivaut à la représentation cartographique considérée
comme le résultat de l’expérience antérieure du monde. Ce n’est pas
un hasard si le Discours de la méthode de Descartes naît, comme
le raconte et le souligne l’auteur en personne, à l’intérieur d’une
pièce bien chauffée et sur la base d’un unique programme : partir
de la « tabula rasa », à savoir de l’équivalence entre esprit et carte,
considérer le programme des mathématiciens comme la matrice de
toute pensée possible. De même, il ne s’agit pas d’un hasard si toute
idée d’anarchisme méthodologique, de Popper à Feyerabend, a pour
objet le problème du rapport entre le monde et la carte et est fondée,
selon le langage de ce dernier, sur la décision de cesser de s’efforcer
d’adapter celui-ci à celle-là, comme nous continuons à faire depuis
l’époque de Christophe Colomb. Et, de nouveau, il ne s’agit pas d’un
hasard si c’est de cette décision que découle, selon le second des philosophes cités ci-dessus, la nécessité de reformuler de façon radicale
le principe de la « relativité linguistique » (ou « hypothèse de SapirWhorf »), selon laquelle la place des faits dans l’univers physique
varie selon les langages différents des observateurs : principe qui
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dévoile tout de suite, si l’on prend en considération son contraire,
que la nature de la représentation géographique est un dispositif métalinguistique en mesure justement, grâce à la projection des noms
propres d’un langage à un autre, d’établir l’invariabilité des termes
de l’observation, donc d’introduire, vu l’immobilité des significations, les conditions pour toute forme d’objectivité.
Rester immobile et faire tourner le globe avec sa main aurait alors
signifié partager la suprématie de la vue avec celle du toucher, partager la primauté de la connaissance entre les deux sens, laissant cette
dernière ancrée à un double régime, à la fois visible et tactile comme
l’était celui sur lequel se basait la géométrie d’Euclide. Si cela était
advenu, il n’y aurait pas eu ce que nous nommons la Renaissance :
terme se référant à l’époque qui se distingue nettement des précédentes puisque c’est pendant celle-ci et uniquement pendant celle-ci
qu’ « il n’y rien de plus puissant que l’œil, plus rapide, plus digne,
[…] premier parmi les organes des sens, et roi et presque dieu »,
selon la célèbre déclaration de Leon Battista Alberti.
En somme : que l’on tourne autour du globe ou qu’on le fasse
tourner, que bouge celui qui désire la connaissance ou que bouge, au
contraire, ce qu’il y a à connaître, on contredit, dans tous les cas, les
principes fondamentaux de l’épistémologie moderne, sévère protocole du résultat de l’interdit ptoléméen, du rapport entre le sujet et la
représentation cartographique tel que l’avait fixé le regard perspectif
au début du siècle 15 (résultat immédiat, lui aussi, de la redécouverte ptoléméenne florentine) : le sujet reste immobile (« comme s’il
était paralysé par le curare », déclarera Pavel Florenskij, en se référant aussi bien aux jambes qu’aux bras) et l’œil suffit à la connaissance, œil qui parcourt immédiatement, sans donc aucun intervalle
de temps, la distance le séparant de l’objet. C’est pour cette raison
que la Terre attend encore son Copernic et son Kepler, à savoir une
figure analogue à celle des scientifiques dont faisait partie Galilée,
qui ont réinventé, dans les premiers siècles de l’époque moderne,
le modèle du ciel et démantelé le système géocentrique. Ce fut, en
effet, Ptolémée celui qui créa le système des coordonnées (latitude et
longitude), à savoir les distances calculées par rapport à l’Équateur
et à un méridien convenu que nous continuons à utiliser pour l’identification de chaque point de la surface terrestre. En outre et cela
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encore avant : ce fut Ptolémée celui qui réduisit la Terre à une face
et cette même face à un ensemble de points géométriques, suivant
ainsi la règle de l’équivalence générale entre des lieux différents.
Ce fut Ptolémée celui qui inventa en somme ce que l’on nomme la
grille géographique, système avec lequel nous avons jusqu’à présent apprivoisé le globe terrestre en le convertissant en espace et
qui conserve encore aujourd’hui les formes et les règles originaires.
C’est précisément pour cette raison que Ptolémée est le géographe le
plus important et le principal parmi les géographes modernes même
si le monde qu’il a connu et retranscrit sur des cartes se limitait aux
terres situées autour de la Méditerranée.
C’est pourquoi l’on continua à republier Ptolémée jusqu’à, précisément, la parution de l’Ortelio et même encore quelques années
après. Ce qui nous surprend quelque peu si l’on songe que la géographie de Ptolémée se limitait à décrire le monde ancien avant que n’y
apparût une idée du Nouveau Monde : nous remarquerons, en effet,
que, sur les cartes d’origine ptoléméenne, la surface de l’Afrique
connue à l’époque et s’arrêtant au Sahara, équivalait à pratiquement
tout le reste de l’Europe et de l’Asie réunis. Mais l’explication de
ce paradoxe apparent est simple : le vieux Ptolémée, dans le fond,
dernier représentant de ce que Giorgio Colli appelait « le savoir
grec » (et qu’Holenstein nomme, comme Cicéron, « la sagesse »)
est le véritable géographe de la modernité car c’est le premier qui
décrit la Terre à partir de sa structure spatiale, donc selon le système qui commencera à réglementer le monde entier, précisément
à l’époque moderne, et ce de façon toujours plus pénétrante. C’est
aussi la raison pour laquelle Ptolémée est le géographe de Colomb :
non pas parce que son œuvre contenait des indications sur l’Océan
séparant la Méditerranée des terres orientales à savoir à l’occident
mais parce qu’il fournissait, avec son schéma spatial, le principe (la
logique) permettant de concevoir ces indications en termes de continuité et d’homogénéité par rapport à celles qui étaient déjà connues,
non seulement en procédant de gauche à droite (donc par la terre)
mais aussi, au contraire, de droite à gauche (par la mer). La règle
de l’espace est celle de l’équivalence générale selon laquelle toute
partie (lieu ou direction que ce soit) est parfaitement équivalente à
n’importe quelle autre, indépendamment de sa nature.
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Le programme de Ptolémée consistait dans la mimesis dia
graphès, dans l’imitation à l’aide du dessin dont le fonctionnement
ne se limitait pas seulement à immobiliser les choses, les objets,
mais aussi, en plus de ces derniers, les sujets eux-mêmes. Sans ce
passage du globe à la carte, sans donc cette double immobilité ou,
mieux encore, sans cette immobilité générale, cette distinction entre
sujet et objet, moment-clé de la connaissance, aurait été beaucoup
plus problématique ou n’aurait probablement même pas existé. En
outre, en ce qui concerne le sujet, l’immobilité ne concerne pas seulement le corps, la posture mais aussi l’univers mental : la fonction
de la carte et de l’atlas est la réduction à un point de vue unique
et fixe (celui justement du sujet qui les génère) de la multiplicité
extraordinaire des points de vue possibles dont la réalité se compose
(réalité dont la structure reste en fait globale). Et le mot point de vue
signifie ici – et il est nécessaire de bien comprendre dans ce sens-là
– la nature unitaire de tous les modèles de manipulation symbolique
dont chaque individu est porteur. Il n’y a, en fin de compte, qu’une
seule différence entre la carte et le globe. La première ne possède
qu’un seul centre correspondant exactement avec le point de vue de
celui qui regarde précisément comme correspondent dans la vision
de la perspective le point de vue et le point de fuite, ainsi que l’a
bien démontré Hubert Damisch dans ses travaux sur l’origine de la
perspective. Par contre, sur un globe, tous les points peuvent aussi
constituer des centres une fois que ce dernier n’est réduit qu’à de la
surface, qu’à une enveloppe très fine, qu’à une sorte de carte sphérique comme nous le constatons lorsque nous sommes en sa présence : cela dépend alors de la manière dont on le tourne ou de notre
façon de lui tourner autour.
Mais s’il n’existe plus de centre unique, si nous ne savons plus où
est situé le centre, nous nous trouvons aux prises avec un labyrinthe :
ce modèle du monde refusé jusqu’alors par la culture occidentale
avec encore plus de détermination que l’existence du vide et qui se
trouve somme toute à l’origine de la terreur primordiale et absolue.
Trouver une solution à cela est en fait le véritable motif de toute cette
stratégie ptoléméenne très complexe qui consiste à transformer le
globe en une série de cartes : nous accrocher aux noms propres, aux
propres noms propres, aux toponymes frits dans notre propre langue
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a été la façon avec laquelle nous nous sommes efforcés jusqu’à présent de surmonter notre peur primordiale. Aujourd’hui encore (ou
presque), exactement comme au siècle 15, Flavio Biondo qui fut le
premier parmi les géographes italiens modernes, s’accrochait, dans
le naufrage de l’historiographie, à ses épaves, aux « supernatantibus
aut parum apparentis tabulis », comme il écrivait au début de son
ouvrage Italia illustrata : aux cartes géographiques qui, en indiquant
les toponymes et en fixant, de cette manière, la position des choses,
sont les radeaux sur la mer de l’histoire et les matrices de tout notre
système identitaire.
Le « rêve d’une chose »
Mais il y a précisément quarante ans, l’année de l’atterrissage
de l’homme sur la Lune, que fit son apparition Arpanet, l’embryon
du réseau informatique, des réseaux de computers communiquant
à travers l’utilisation de la commutation de paquets. Naquit alors
un monde dans lequel, contrairement justement à ce que sont les
valeurs de toute la modernité, le temps et l’espace ne sont plus les
catégories fondamentales pour le fonctionnement et l’explication du
fonctionnement de notre univers. Apparut, en d’autres termes, ce
processus que nous liquidons avec le terme de globalisation et dont
l’incompréhension provient justement du fait que nous ne pouvons
plus nous servir, à son égard, de nos instruments cognitifs traditionnels, à savoir des « formes pures de connaissance sensible » et des
« principes de la connaissance à priori », tous deux de provenance
kantienne. Le temps et l’espace dont nous parle Kant n’existent que
sur les cartes géographiques. Alors que globalisation signifie qu’on
ne peut plus éviter de considérer la Terre, maintenant que son économie fonctionne instantanément comme un ensemble, pour ce que
nous avons toujours su qu’elle était mais que l’on n’a jamais eu le
courage d’exprimer : justement une sphère, un globe, quelque chose
donc, qui, comme l’ont démontré les mathématiciens, ne peut être
réduit à la carte, quoiqu’on s’efforce de le faire, à la prothèse dont
nous nous sommes servis jusqu’à présent pour éviter l’impact immédiat avec la véritable forme de la réalité.
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Nous vient alors à l’esprit ce que Jung soutenait quant à la fonction des symboles, utiles précisément pour éviter le contact d’autant
plus redoutable qu’il aurait été direct avec ce qui est en dehors de
nous. Mais aujourd’hui c’est la Terre elle-même qui nous contraint
à l’affronter telle qu’elle est, en renonçant à l’aide millénaire de la
médiation cartographique et de tout ce qui a à voir avec elle. C’est
pourquoi cet atlas, résultat de longues attentions et conçu de façon
extraordinaire, en faisant ses premiers pas dans cette direction, apparaît à son auteur lui-même comme le résultat « de la conscience
historique globale indispensable de nos jours ». Et comme tel, il se
présente comme un anti-atlas sous de nombreux aspects, à savoir
comme un atlas antiptoléméen. Et ce n’est pas tellement parce que
ce qu’il représente n’a rien d’immobile et de matériel, comme le
sont, par exemple, les rivières et les villes, alors qu’il représente, au
contraire, un phénomène complexe mobile et immatériel, la pensée,
ou mieux encore les réseaux de la pensée : les « courants philosophiques présents de par le monde ». Mais surtout à cause de la
pluralité consciente, raisonnée et déclarée des points de vue dont il
se compose. Une pluralité dont la cultural politeness avec laquelle
l’on définit les philosophies et les religions extra-européennes en est
la première conséquence. Mais une pluralité qui découle, à son tour,
du choix systématique et inhabituel de procéder à la désignation des
toponymes d’après les noms locaux et d’après une série de « langues
franques » savantes, dans un langage qui, excluant de par sa nature
l’immobilité du sujet, exclut, même s’il le fait dans le cadre du choix
en question, toute projection d’une langue sur l’autre : une « langue
franque » est une langue qui ne se développe pas au sein d’une seule
culture ou d’un seul Etat-nation mais qui est le résultat de la rencontre entre des communautés linguistiques mobiles et différentes ;
c’est donc une langue de communication par excellence découlant
d’une sorte de négociation pratique entre des interlocuteurs qui sont
conscients d’être sur le même plan.
C’est justement la réduction à sa plus simple expression de tout
acte de projection linguistique, d’impérialisme d’un langage vis-àvis des autres, qui fait que cet atlas est le premier exemple d’une tentative d’« atlas global », si nous pouvons nous exprimer de la sorte,
bien que la nature paradoxale de l’expression dénonce, comme il
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se doit, l’impossibilité congénitale et topologique de la tâche : il
est absolument impossible de transformer une série de cartes, de
représentations finies et ouvertes comme le sont les feuillets d’un
atlas, en une structure qui est, au contraire, illimitée mais fermée
comme l’est un globe. Il est probable que, vu le caractère primordial ou mieux encore universel des modèles en question, le premier
« rêve d’une chose » de l’humanité, pour reprendre l’expression de
Marx, le rêve de quelque chose dont la réalisation corresponde avec
sa propre pensée, soit le résultat de cette transformation. D’ailleurs,
tout musicien sait qu’imaginer la possibilité d’une note signifie réussir vraiment à la jouer, un jour ou l’autre. Et, dans tous les cas, cette
tentative représentée par ce « projet-pilote », justement en tant que
tel, signifie déjà beaucoup plus que ce qu’il apparaît aux yeux de
son auteur et ce pour un motif très simple : différemment de ce qui
se passe avec une carte où n’existent que des dimensions puisqu’il
s’agit d’une structure dotée uniquement de largeur et de longueur,
le globe qui est tridimensionnel possède en plus la hauteur, d’où la
présence de différents niveaux. Ainsi le caractère en quelque sorte
ressemblant de cet atlas par rapport au globe se traduit, pour celui
qui le feuillette, non seulement dans la possibilité d’une pluralité
d’interprétations mais aussi dans la possibilité de divers niveaux de
lecture. Nous nous limiterons à une seule indication dans ce sens, la
plus immédiate, en laissant au lecteur le goût de poursuivre tout seul
sa découverte.
L’auteur écrit dans l’introduction que, sur une carte géographique,
« l’espace est un moyen d’information précieux qu’il faut utiliser
avec rationalité »). Cela ne suffit pas : il faudrait ajouter que toute
notre rationalité est le résultat de la représentation cartographique,
comme le redécouvrit en premier un géographe de l’époque moderne
du nom d’Emmanuel Kant. « Formel » correspond, selon Kant, à « a
priori », relatif non pas au monde sensible mais au monde intelligible qui se distingue complètement du premier. C’est justement
cette correspondance qui constitue la nouveauté de sa pensée dont la
radicalité est déjà entièrement inscrite, à dire vrai, précisément dans
la leçon ptoléméenne qui enseigne à réduire le globe en une surface
plane et à soustraire une dimension à la Terre et qui illustre donc
l’art de la projection, de la technique avec laquelle il est possible
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de décomposer la complexité et la totalité du globe pour obtenir la
multiplicité des représentations cartographiques. À tel point que la
Critique de la raison pure n’est autre que, en définitive, la prise en
compte solennelle, systématique et consciente des fondements de
l’opération de Ptolémée. C’est en étudiant la façon d’aplatir sur des
cartes la rotondité du monde inventée par Ptolémée que Kant, c’est
ce que, du moins, nous supposons, se pose le problème du « mode
de connaissance », qu’il passe de la géographie empirique à la « géographie de la raison », comme il le déclare lui-même, à la géographie de l’« espace obscur de notre entendement ». L’ancienne métaphysique se comportait encore de façon irréfléchie selon le précepte
de Ptolémée dans le sens où elle s’efforçait de faire descendre de
l’être, dans son sens justement de point de projection métaphysique,
l’ensemble des déterminations singulières. Même s’ils étaient antithétiques, aussi bien l’empirisme que le rationalisme étaient apparentés par la conviction de l’existence de cet être correspondant à
la « véritable réalité des choses que l’esprit doit accueillir en soi et
reproduire comme une copie », comme l’expliquait Ernst Cassirer
dans sa Kantslehre.
Si l’on considère, au contraire, l’être métaphysique non pas
comme donnée originaire mais comme problème ou postulat, l’analytique kantienne de la raison pure s’interroge, en définitive, sur la
nature du point de projection et pose la question du passage de son
« objectivité » à la forme « subjective » de la représentation, passage qui semble décrire, selon Kant, de façon spécifique, la fonction métamorphique liée au mécanisme projectif. C’est ce dernier
qui représente le véritable « projet » selon lequel, vu qu’il s’agit
d’un processus, « la raison n’aperçoit que ce qu’elle produit ellemême », comme nous pouvons lire dans la préface à la deuxième
édition de la Critique, ouvrage qui est une espèce de carte mentale de la projection, son analyse à partir de la reconnaissance de
sa fonction générant un mode particulier de connaissance. Déjà à
la fin de l’analytique et dans le but d’introduire la distinction entre
noumène et phénomène, Kant avoue la nature cartographique de sa
pensée et écrit sur l’utilité de « jeter encore un coup d’œil sur la
carte de cette terre que nous voulons justement abandonner ». Mais
c’est dans l’appendice à la dialectique transcendantale qu’il décrit
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le fonctionnement de son modèle lorsqu’il décrit l’usage régulateur
indispensable des idées transcendantales et explique que toutes les
règles de l’entendement convergent, à l’aide de « lignes de direction », en un point qui, tout en ne représentant qu’une idée (focus
imaginarius) située au-delà des limites de toute expérience possible
et duquel les concepts de l’entendement ne peuvent donc en réalité
découler, confère aux concepts une plus grande extension et une plus
grande unité. Il ne nous semble pas exagéré identifier dans le focus
le point de projection ptoléméen et, dans les « lignes de direction »,
les axes qui en dérivent, d’autant plus que Kant déclare tout de suite
après avec force que l’« unité systématique des connaissances de
l’entendement » est « uniquement l’unité projetée (projektierte) »
qui évidemment, « doit être considérée en soi non pas comme déjà
donnée mais au contraire uniquement comme problème ».
Justement : la Critique de Kant est la description, elle-même fondée implicitement sur la démonstration cartographique, de la projection ptoléméenne, de son absolutisation problématique, elle est
théorie puisqu’elle est la description d’une description, exactement
selon la définition de théorie faite par Gregory Bateson. Mais le fait
de décrire, qui est le contraire d’inscrire, signifie littéralement transformer un schéma graphique (alphabétique ou géométrique qu’il
soit) en un discours, d’où le fait que toute théorie implique une base
graphique ou cartographique, une surface plane donc, comme le
témoigne brillamment le raisonnement kantien. Regardons alors la
série de modèles avec laquelle s’ouvre cet atlas, les cartes relatives
aux idées élaborées au cours du temps sur les rapports entre les différentes cultures, la façon dont ces idées sont confrontées aux théories
actuelles. Certes, chacune d’elles représentent ce qu’elles déclarent
représenter et que l’auteur désire qu’elles représentent. Cela à un
premier niveau. Mais, si nous les considérons dans leur ensemble,
pour ainsi dire donc globalement, elles représentent en même temps,
à un autre niveau, un autre catalogue qui n’est pas simplement relatif
aux formes des rapports entre les différentes cultures mais aussi aux
conditions d’exercice de la possibilité même de leur modélisation :
dans le sens où, si nous considérons ces cartes dans un sens opposé
à celui auquel nous sommes accoutumés, si nous faisons, en somme,
autour d’elles, un tour mental comme seule le permet la logique du
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globe, la correspondance dans chacune d’elles d’un différent schéma
graphique avec une théorie différente signifie qu’elles montrent dans
l’ensemble l’identité entre celle-ci et celui-là (telle un catalogue qui
exhibe et écoule en même temps, dans sa détermination cartographique, tous les raisonnements possibles de l’esprit sur le même
sujet).
Quant à Bacon, les représentations cartographiques sont, comme
il l’écrit dans son ouvrage l’Instauratio Magna, « l’alcôve pour les
noces de l’esprit avec l’univers », en mesure de le guider « de façon
à ce que tout procède presque mécaniquement ». Et cela parce que
les cartes sont le lieu de naissance du « schématisme latent », celui
qui, étant plus caché et subtil, échappe aux sens. C’est ainsi que cet
atlas a pour thème, en réalité dès le début, justement parce qu’il est
philosophique et qu’il réfléchit donc sur lui-même, outre ce qu’il
montre immédiatement, « la géographie de la raison », la géographie
de l’« espace obscur » de notre esprit, selon les déclarations de Kant :
c’est pourquoi il est aussi la description de la façon avec laquelle le
rapport avec la carte est en mesure de co-constituer les modalités
de notre pensée. Pour Ptolémée déjà, la Terre était d’ailleurs « une
tête » avant de devenir une face. Et il est probable que, comme nous
commençons à faire, l’on ne sortira du modèle ptoléméen de la Terre
qu’en suivant Ptolémée à la lettre pour traverser la Terre et notre
tête comme s’il s’agissait d’un corps unique : le seul voyage urgent
qu’il faudrait vraiment encore entreprendre. Toute la modernité est
construite comme si la Terre était une carte. Il s’agit désormais de
concevoir une époque dans laquelle la Terre a la forme de la Terre.
Dans son tour du monde en quatre-vingts jours, Phileas Fogg, le personnage principal du roman de Jules Verne, emporte avec lui un seul
livre, l’horaire Bradshaw des chemins de fer continentaux : nous
étions à la moitié du siècle 19, le siècle de l’extension spatiale triomphante du monde. Par contre, le voyage qui nous attend maintenant
ne peut initier qu’à partir de cet atlas.

Denis Wood

L’ANTHROPOLOGIE DE LA CARTOGRAPHIE*

En 1986, John Fels et moi avons affirmé que « L’anthropologie
de la cartographie est un projet urgent1 ». En 2011, cela est encore
plus vrai : nous n’avons encore qu’une vague idée sur l’utilisation de
cette flopée de cartes. L’explosion de la popularité des cartes depuis
1986 et l’extraordinaire expansion de leur portée et de leur réception
– carte d’art, côté ludique de la carte2, carte comme performance,
carte comme théâtre, et ainsi de suite – ont fait en sorte que la carte,
ce qu’elle accomplit, semble moins claire, parce qu’elle est plus diffuse que jamais. En fait, avec la multiplication des fonctions de la
carte, la fonction qui justifie le plus sa présence envahissante dans
nos vies semble reculer à l’arrière-plan pour mieux accomplir de façon inaperçue son travail. Cette perte croissante de visibilité menace
d’interrompre, voire de faire disparaître entièrement, l’ensemble du
projet critique, au moment où tout le monde en parle.
Que font les gens avec les cartes ?
Pourquoi Fels et moi faisions-nous appel à une anthropologie de
la cartographie ? Parce que nous en avions assez des non-sens fumeux que les cartographes avaient diffusés – sans la moindre preuve
– à propos de comment et pourquoi les gens avaient utilisé les cartes.
*
1
2

Publié à l’origine comme The Anthropology of Cartography, in L. Roberts (ed.),
Mapping Cultures. Place, Practice, Performance, Basingstoke-New York, Palgrave Macmillan, 2012, pp. 280-303.
D. Wood et J. Fels, « Designs on Signs : Myth and Meaning In Maps »,
Cartographica, 1986, vol. 23, n. 3, p. 72.
On fait allusion à la métaphore du jeu dans la littérature postmoderne. NdT
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Considérons un épisode de MacGyver (1985) dans lequel MacGyver a été chargé de récupérer la carte d’un pays de l’Afrique du Nord
non précisé3. « C’est grandiose une carte », dit MacGyver, « elle
peut vous faire entrer et sortir des lieux en beaucoup de manières différentes ». La carte qu’il cherche, poursuit-il, « documente les plans
de certains malfaiteurs cruels. Les gens de mon pays croient que si
j’arrive à mettre les mains sur cette carte, les désordres pourront être
arrêtés ». À l’approche des légionnaires, MacGyver grimpe et entre
par une fenêtre dans la chambre où se trouve la carte. Après l’avoir
saisie, il découvre que la porte est verrouillée de l’extérieur. Alors,
il fait glisser la carte sous la porte et pousse la clé de la serrure avec
son couteau, la faisant tomber sur la carte qu’il récupère. Pendant la
poursuite qui s’ensuit, MacGyver utilise la carte roulée comme une
sarbacane pour distraire un curieux. Ensuite il s’en sert en l’enroulant autour d’une barre de fer pour neutraliser un poursuivant. Enfin
il l’utilise pour réparer le trou dans le ballon à air chaud avec lequel
il s’échappe. Donc, la carte est utilisée pour documenter les plans,
pour récupérer une clé, comme sarbacane, comme déguisement, et
enfin comme pièce de réparation. « Une bonne carte », conclut MacGyver, « saura toujours vous conduire où vous voulez aller ».
Les exemples de MacGyver sont insuffisants parce qu’ils se limitaient à, ce que nous pourrions appeler, des fonctions littérales, à
une époque où Roland Barthes, entre autres, nous encourageait à
faire attention aux fonctions mythiques qui étaient, pour ainsi dire,
la traîne des fonctions littérales. Il s’agissait d’une caractéristique
bien connue de la communication. Dans le cas de MacGyver, par
exemple, c’est son ingéniosité qui est à la traîne des différentes utilisations de la carte. C’est-à-dire que, ce qui au niveau de la langue
selon Barthes n’illustrait que l’utilisation d’une carte pour récupérer une clé, au niveau de ce que Barthes même appelle mythe illustre autre chose : l’ingéniosité infinie de MacGyver. L’innovation
de Barthes était de reconnaître que ce système à plusieurs niveaux
de signification s’appliquait aux institutions, aux informations, à la
publicité, aux biens de consommation de masse, de toutes sortes de
« représentation collective ». Ce que Fels et moi n’avons pas pu
3

C’était le quatrième épisode de la première saison, « The Gauntlet », 1985.
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nous empêcher de remarquer, c’est que ces « représentations collectives » incluaient les cartes. En fait, Barthes aurait pu parler de cartes
quand il écrivait, à propos de son célèbre recueil, Mythologies : « je
venais de lire Saussure et j’en retirai la conviction qu’en traitant
les “représentations collectives” comme des systèmes de signes on
pouvait espérer sortir de la dénonciation pieuse et rendre compte en
détail de la mystification qui transforme la nature petite-bourgeoise
en nature universelle4 ». Nous aussi, nous voulions exposer dans les
détails la mystification qui tourne autour de la carte, mais ce simple
dévoilement mettait à nu des utilisations de la carte auxquelles nous
n’avions pas pensé auparavant.
Par exemple, il est vite devenu évident que la carte de l’autoroute
nationale de la Caroline du Nord était avant tout une plate-forme de
promotion pour le gouverneur et un moyen de publicité pour l’État en
tant que paradis touristique. Sa fonction de navigation était tout simplement un moyen pour faire passer ces significations secondaires.
Comme un professeur en sciences de l’éducation l’a fait remarquer,
en commentant la disponibilité des cartes routières de l’État pour
leur utilisation en classe, « On y voit l’image du gouverneur. Vous
pouvez en avoir autant que vous voulez ». La découverte de ces
utilisations « secondaires » – « secondaires » entre guillemets parce
qu’elles sont très souvent primaires – multiplie le nombre des utilisations de la carte. Voilà une photo qui illustre une expérience d’un
programme d’études sociales promulgué par les lois de la Caroline
du Nord (Figure 1)5. Il s’agit d’une photo prise du haut présentant
une jeune fille de quatrième (huitième année) qui copie les lignes
principales d’une carte des autoroutes sur une petite carte muette de
l’état. La jeune fille se transforme en un pantographe humain reproduisant et confirmant ainsi l’existence des lignes qu’elle copie. En
même temps elle reproduit et confirme l’existence de la Caroline
du Nord en tant qu’État. Il est clair que la carte s’est transformée
en une aide scolaire, mais il est aussi tout à fait évident qu’elle est
impliquée dans la construction de l’État en tant que réalité que les
étudiants de la Caroline du Nord donnent pour acquise.
4
5

R. Barthes, Préface à l’édition de 1970, Mythologies, Paris, Le Seuil, 1970, p. 7.
T. Keung Hui, « Social Studies Squeeze », [Raleigh] News and Observer 13 août
2003. pp. 1B et 9B.
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Fig. 1. Une étudiante de huitième année utilise la carte de l’autoroute de l’État pour
son cours d’études sociales. Elle ne cherche pas son chemin mais elle affirme l’existence de l’État.

Et alors ! Aide à la navigation, sarbacanes, promotions pour le
gouvernement… Comment les cartes peuvent-elles être encore utilisées ? En 1987 j’ai cherché à donner une réponse en prenant des
notes sur chaque carte que ma famille rencontrait, utilisait ou produisait en 20 jours de sa vie quotidienne. Le deuxième jour mon fils
de 14 ans, Randall, fit deux cartes très précises de « l’installation
rebelle SR 543-k3 » pour un jeu de rôle auquel il participait ; pendant toute la période il a été obsédé par ces cartes. Mon fils Chandler,
alors âgé de 12 ans, fit deux cartes au cours de ces 20 jours pour un
projet scolaire sur la France : l’une sur les départements, les capitales et les fleuves principaux, l’autre pour un dépliant touristique
des attractions le long de la Seine (« France : pays de l’amour »).
Chandler passa aussi beaucoup de temps à dessiner des cartes complexes de parcs aquatiques (jusqu’à quatre ou cinq par jour) ; il dessina une carte pour le scénario d’un jeu de rôle et, spontanément,
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il créa une carte du monde, stimulé par la visite de Tom Saarinen
qui avait projeté des diapos sur le mur de notre salle à manger présentant des cartes qu’il avait collectionnées pour son étude sur les
panoramas du monde, sponsorisée par la Société du National Geographic (1988). Pendant ces 20 jours, nous avons dessiné 9 cartes en
jouant à Pictionary, essayant d’évoquer « Brésil », « Taiwan », « Los
Angeles », « Illinois », l’« East Coast », « excursion », « carte »,
« indicatif de zone » et « étranger ». Les enfants et quelques amis
ont joué à Risk (La Conquête du monde) – avec sa célèbre carte – et
des cartes se trouvaient sur les emballages, les publicités, et comme
contenu éditorial de journaux et magazines.
Les cartes ont joué des rôles essentiels dans de nombreux
échanges sociaux. Le premier jour de cette période, j’ai donné à
Ingrid, ma femme à l’époque, des cartes de bus que j’avais récupérées à Spokane et Portland pour qu’elle puisse les utiliser en sa
qualité de membre du conseil d’administration de Raleigh Transit
Authority. Le deuxième jour, elle et moi avons consulté une paire
de cartes Amtrak pour planifier une excursion en train pour l’été. Le
troisième jour, Randall m’a demandé de photocopier une carte du
volume IV du Mid-Century Edition of The Time Atlas of the World
pour un exposé sur les îles Canaries. Deux jours plus tard, Ingrid a
pris sur l’étagère notre Goode’s World Atlas pour montrer à Chandler l’itinéraire que nous avions planifié sur Amtrak. Le lendemain,
Randall et son ami Garland ont utilisé une carte routière pour expliquer le parcours à vélo que nous avions suivi pour voir Beverly Hills
Cops II. Cela a porté à une discussion sur les distances au cours de
laquelle Garland a utilisé l’index de la carte pour trouver Walden
Pond Road, puis pour calculer la distance parcourue à vélo pour y
arriver. Cinq jours plus tard, Randall a emporté une carte routière de
la ville pendant son excursion à vélo à la Wake Forest. Cinq jours
plus tard encore, pendant un voyage en bus avec mon père, nous
avons discuté de notre itinéraire tout en consultant une carte dans
un abribus. Quand il s’est aperçu, en rentrant à la maison, que nous
avions pris un chemin différent nous avons contrôlé une carte sur un
horaire des bus. En parlant au téléphone deux jours plus tard chacun
a contrôlé sa copie d’un plan de la ville pour chercher à localiser le
lieu dont nous étions en train de parler. Le dernier jour, un ami est
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arrivé avec deux cartes dont nous avions besoin pour une présentation au conseil municipal de Raleigh. Ensemble nous avons livré
un panneau à jardin sur lequel était tracé un plan des rues. Le soir
même, au dîner, Chandler a posé des questions à propos du Groenland sur la carte Surréaliste du monde dessinée sur le T-shirt que je
portais pour promouvoir l’album Little America des R.E.M.. Sur son
T-shirt, au-dessus de la poitrine côté droit, il y avait un logo construit
autour du contour de la Caroline du Nord6.
Mais la carte n’est pas une pierre
Le problème, quand on parle des cartes utilisées de cette façon,
c’est que les cartes sont acquises comme s’il s’agissait d’une chose
naturelle telle une pierre ; on essaie ensuite de cataloguer les façons
dont les gens utilisent ces pierres, ce qu’ils font avec, ce qu’elles…
signifient. Mais les cartes ne sont pas des « objets naturels ». Ce sont
des artéfacts que les gens ont créés pour en faire quelque chose, des
artéfacts avec des fonctions presque rituelles. Les cartes sont utilisées pour établir la réalité. Elles sont profondément performantes.
Je dis cela de manière presque polémique. Je veux dire que, d’une
part, la carte est tout sauf quelque chose de représentatif et, d’autre
part, en même temps, je voudrais prendre les distances des clichés à
propos de la performativité de la carte qui contaminent tant de discours sur les cartes ces derniers temps. En réalité, c’est leur caractère
performant qui en fait un support si utile pour l’État, pour l’État qui
les a fait naître d’abord, et surtout… pour célébrer l’État.
D’accord, attendez ! Je sais que cela est un peu difficile à croire.
Écoutez-moi jusqu’au bout.
En commençant l’école supérieure, quand, pour la première fois,
j’ai pris au sérieux les cartes, j’ai eu un problème qui ne touchait pas
les autres : pourquoi les cartes étaient-elles si populaires, et pourquoi
y en avait-il autant ? Les réponses que je trouvais tournaient autour
d’une affirmation qui sautait aux yeux des autres : leur utilité ; c’est
6

J’ai publié pour la première fois ce catalogue sous une forme légèrement différente dans The Power of Maps (New York, Guilford Press, 1992) pp. 34-36.
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stupide ; une utilité qui semblait naître avec le « fait » que « les cartes
donnent à l’homme la possibilité de s’élever, donc de parler, au-dessus de son champ immédiat de vision, et de contempler les principaux aspects de zones plus vastes ». Voilà comment Arthur Robinson l’a exprimé en 1953 dans son œuvre, Elements of Cartography7.
Les cartes à grande échelle, disait-il, « fournissent [à l’homme] les
connaissances pour accomplir son travail de manière intelligente »,
tandis que les cartes à plus petite échelle « sont essentielles pour
comprendre les problèmes et les potentialités d’une zone ». Le titre
du paragraphe est « les cartes, outils indispensables ». D’autres en
parlent de façon différente, mais dans le même sens.
Déjà à l’époque de mes études supérieures il me semblait évident
que cela n’était pas vrai. Malgré la forme précaire que l’histoire
de la cartographie présentait dans les années soixante, quiconque
pouvait voir que pour une grande partie de l’histoire humaine elles
sont devenues superflues assez rapidement ; pour la plus grande
partie de l’histoire humaine elles sont devenues complètement superflues. Quoique jeune, j’avais assez d’expérience pour savoir que
même dans les années 1960 elle n’étaient pas des outils indispensables partout ; par exemple, il était difficile d’en trouver dans les
zones montagneuses des Chiapas, y compris dans les bureaux gouvernementaux.
Toutefois, au-delà de cette objection, j’étais frappé par une autre
affirmation, c’est-à-dire que n’importe quelle « connaissance »
qu’une carte puisse fournir elle pourrait être acquise sous d’autres
formes. Par exemple, je n’avais jamais vu d’acte dans lequel le plan
du géomètre ne soit pas accompagné d’une description verbale : « À
partir d’un pieu marquant l’angle nord-est d’intersection de West
Cabarrus Street… » et ainsi de suite. (En 2011, les directions de
Google Maps fonctionnent de la même manière : il y a un itinéraire
souligné sur le plan mais il est accompagné d’une description verbale : « tout droit vers le sud sur Hillsborough Street vers Shepherd
Street… » et ainsi de suite). Si les mots sont utiles dans les documents légaux (et sur Google Maps aujourd’hui), où ne le seraientils pas ? Les textes de géographie – difficile pour moi de ne pas
7

A. H. Robinson, Elements of Cartography, New York, Wiley, 1953, p. 1.
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le remarquer – proposent surtout des descriptions avec ci et là une
carte. Il est évident que les cartes sont facilement remplacées par les
descriptions. Voilà pourquoi elles sont si superflues.
Les autres raisons de notre nécessité de cartes pour nous orienter
sont presque ridiculement éliminées. Qui l’a fait ? et Depuis quand ?
Non, toutes ces raisons étaient trop fragiles pour résister contre la
plus faible attaque. Elles étaient simplement fausses.
En fait, j’ai trouvé l’entière série de raisonnements – « les cartes
donnent à l’homme la possibilité de s’élever, donc de parler, au-dessus de son champ immédiat de vision… » – intrinsèquement difficile, c’est-à-dire l’idée entière – sur laquelle tous les autres raisonnements s’appuyaient – que les cartes étaient des représentations du
monde. Premièrement, Que faire en ce cas ? Je veux dire, comment
s’élever « au-dessus de son champ immédiat de vision » pourrait
« fournir les connaissances pour accomplir son travail de manière
intelligente » ? Vous avez une vue d’ensemble et tout d’un coup vous
avez des connaissances ? Je n’ai jamais compris comment cela marchait. La moindre des choses est qu’il manque quelques passages.
Et, même si l’idée représentative était valable pour des arbres et
des fleuves – plus tard j’ai compris qu’elle ne l’était pas pour eux
non plus – j’ai vu tout de suite que cela ne marchait pas du tout pour
les limites de propriétés, pour les frontières politiques. Je veux dire
que j’avais vu le monde du haut d’édifices élevés, d’avions et je
voyais surtout des toits et des champs et des taches vertes et marron.
Et, même si j’en faisais des abstractions et que je les étiquetais, je
nommais les fleuves et les rues, je n’avais pas encore les limites législatives du district, les zones scolaires pour lesquelles les gens ont
combattu si férocement. Je n’avais encore aucune idée des limites de
propriétés. Je n’avais pas les limites des villes.
Puisqu’elle n’expliquait rien l’idée de carte comme représentation
m’était suspecte depuis le début. Elle n’expliquait pas ce que la carte
offrait, ce qu’une photo, un tableau, un récit ne pouvait pas offrir ;
elle n’expliquait pas comment la connaissance pouvait surgir de sa
contemplation ; et elle n’expliquait pas la présence de choses insensibles. Elle n’expliquait rien.
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Une description fonctionnelle de la carte
Or, si les cartes n’étaient pas des représentations, qu’est-ce
qu’elles étaient ? Ce n’était pas simple, surtout parce que l’idée –
le mot « représentation » lui-même – était profondément enracinée
dans toutes les discussions sur les cartes, à tout niveau de discussion.
En 1992, quand j’ai commencé à m’occuper de l’exposition « Le
pouvoir des cartes », je luttais avec cette question depuis 20 ans – et
6 ans plus tôt j’étais arrivé à écrire « Designs on Signs : Myth and
Meaning in Maps » avec John Fels8 – et même si je n’étais sûr de
ce que les cartes étaient, du moins j’avais arrêté d’y penser comme
à des représentations. Jusqu’alors j’utilisais les définitions suivantes
que j’ai imprimées en lettres capitales, 18 pt, et j’ai attaché la feuille
sur le mur devant mon ordinateur pour me rappeler de ne plus glisser vers des habitudes « représentationnelles » : une carte est un
objet plus ou moins permanent, plus ou moins graphique soutenant
la fonction descriptive dans les discours des hommes, qui relie les
choses à travers les territoires en unifiant sur un plan commun (celui
de la carte) des images multi-codées du monde réel auquel la carte
même donne vie. C’est pour cette raison que la carte devient une
arme dans le combat pour la domination sociale, une arme déguisée
en représentation du monde9.
Premièrement, la carte est ici un objet (je me suis, du moins, débarrassé des idéalismes), une chose matérielle (ce n’est pas quelque
chose de mental, elle n’indique pas, ne marche pas, ne danse pas,
ne chante pas). Il ne s’agit pas d’une chose matérielle quelconque
(ce n’est pas une liste d’indications), il s’agit d’une chose matérielle
graphique (plus ou moins graphique puisqu’elle est formée d’un
ensemble de différents types de signes et cet ensemble varie), et permanente (plus ou moins permanente parce que certaines cartes sont
tracées sur des brides de papier, d’autres sont incises sur le marbre,
d’autres encore sur disque dur). Le fait que cela est plus ou moins
graphique et permanent signifie qu’elles peuvent être transmises
8
9

« Designs on Signs : Myth and Meaning In Maps », Cartographica, 1986, vol. 23,
n. 3, pp. 54-103.
Je l’ai publié pour première fois dans « How Maps Work », Cartographica, 1992,
vol. 30, n. 3-4, pp. 66-74.
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sans changement à travers les distances et les générations, et cela a
été essentiel pour la gestion des premiers États modernes et contemporains – l’État, je l’avais déjà compris, qui était responsable des
cartes telles que nous les connaissions (j’en reparlerai plus tard).
« Objet » signifie ici que la validation de la carte est indépendante de
ses créateurs (cette caractéristique est « scellée » par le consentement
d’un autre ou, plus communément, par des signes qui confirment ce
consentement : échelle, grille, légende, flèche du Nord, lignes nettes
et ainsi de suite)10. Cette validation en tant qu’objet indépendant assure l’autorité de la carte, autorité qui oblige les personnes à accepter
les liens créés par la carte, et son acceptation donne droit d’existence
au monde que la carte encode. La carte pose comme postulat ce
monde en proposant des liens – qu’elle présente en tant que faits – à
travers le plan territorial : liens entre les maisons et les zonages, liens
entre les résidences et les impôts, liens entre le nombre de résidences
et la protection de la police, liens entre le nombre de résidences et la
zone de collecte des feuilles, liens entre lieux de naissance et droits
et devoirs, liens entre autoroutes et États, liens entre les endroits de
la surface terrestre et les nations, liens entre le nombre d’arbres et
de versants de montagnes, liens entre les affleurements et les théories sur l’histoire de la terre. J’ai été enclin à illustrer ces liens à
l’aide de deux cartes, l’une des zones de récolte des feuilles provenant de la ville de Raleigh (Figure 2), l’autre d’une espèce d’arbre,
typique de certains versants montagneux (Figure 3) provenant du
Smithsonian. Donc, les cartes peuvent lier n’importe quoi. Pour que
ces liens deviennent réels, il suffit que les gens agissent comme s’ils
étaient réels (par exemple, ils doivent ramasser leurs feuilles quand
les cartes disent de le faire).

10

C’est le thème principal de mon article « What Makes a Map a Map »,
Cartographica, 1993, vol. 30, n. 2-3, pp. 81-86.
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Fig. 2. Cette carte de la ville de Raleigh publiée tous les ans sur les journaux locaux
met en contact les résidents de Raleigh qui habitent dans la zone ombragée avec une
machine pour aspirer les feuilles qui sera à leurs poubelles à l’heure indiquée.

Fig. 3. La distribution de Ocotea Skutchii sur l’île Barro Colorado. Cette carte relie la
topographie de l’île avec l’apparition de cet arbre pour démontrer que Ocotea Skutchii
est spécialiste des pentes.
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Les cartes encodent ces liens en les unissant sur un plan commun,
celui de la carte. C’est la coexistence de signes sur le plan qui les
unit. Les signes se réfèrent à pas moins de 10 codes que Fels et moi
avons énumérés dans « Designs on Signs : Myth and Meaming in
Maps » : iconique, linguistique, tectonique, temporel, présentationnel, thématique, par sujet, historique, rhétorique et utilitariste. Des
systèmes de signes plus ou moins permanents qui créent des liens
à travers le plan du territoire sujet à un nombre inférieur de codes
risquent de ne pas être considérés comme des cartes. En général,
celles-ci manquent de code présentationnel, comme, par exemple,
les croquis de cartes (que nous distinguons des cartes exactement
comme nous distinguons les dessins et les esquisses des peintures) et
les croquis expérimentaux de cartes (les cartographes ne « scellent »
pas les croquis cartographiques parce que c’est précisément leur
subjectivité qui intéresse)11.
La limitation des cartes à des objets ayant une autorité incontestable (hormis les croquis cartographiques, les croquis expérimentaux
de cartes, les peintures, les photos et similaires) donne aux cartes
un pouvoir immense. Au cours des cinq cents dernières années les
hommes armés de cartes ont volé les terres des autres (souvent soumettant les habitants aussi), ont pris possession des biens, ont abattu
des forêts, ont asséché des ruisseaux et des fleuves, ont obligé les
personnes à payer des taxes pour soutenir les guerres étrangères, les
ont recrutées dans les armées, les ont obligées à se déplacer de l’autre
côté des frontières, ont envoyé leurs enfants dans des écoles où ils
n’auraient pas voulu aller, leur ont défendu de vendre des tomates
devant leurs garages. Il est évident que tout cela serait possible sans
cartes – cela l’a été (et souvent l’est encore) – mais la carte – image
autoritaire du monde tel qu’il est – rend tout cela beaucoup plus
facile : « Regarde, ce n’est pas moi qui insiste sur cela. Tu vois c’est
sur la carte. Si tu vis ici tu ne peux pas vendre de tomates. La vente
au détail n’est pas autorisée dans les quartiers résidentiels. C’est tellement simple ».
11

Voir « What Makes a Map a Map » et mon « A Map Is an Image Proclaiming Its
Objective Neutrality : A Response to Mark Denil », Cartographic Perspectives,
2007, vol. 56, pp. 4-16.

D. Wood – L’anthropologie de la cartographie

49

La proposition existentielle précédente
Fondre les signes sur un plan commun. Qu’est-ce que je voulais
dire par cela ? Quinze ans plus tard, dans The Natures of Maps de
2008, Fels et moi12, nous pensions avoir compris cela aussi, c’est-àdire que nous avions finalement expliqué dans les détails la mystification qui enveloppe la carte. Ce que nous avons observé c’est que
relier les choses ensemble dépendait d’abord de leur établissement.
Leur établissement ! C’est-à-dire que la carte devait en premier lieu
déclarer, insister sur, attester, postuler, ou proposer que les choses
ont été, qu’elles ont en quelque sorte existé. La carte devait dire de
chaque chose : la voilà. Fels et moi, nous considérons ces déclarations comme des propositions existentielles précédentes, là où la
proposition est simplement qu’une chose est ou n’est pas.
Je m’arrête ici pour une seconde. Il est facile de glisser de cette
partie où l’expression « la voilà » s’accroche à « ici » vers « la
voilà ici » affirmation sur laquelle les cartes sont construites (et à
travers laquelle les choses sont reliées) ; pourtant c’est justement
cette partie du puzzle des propositions existentielles qui, selon les
cartographes, s’appuyant sur toute une série de non-sens autour des
représentations, n’existaient pas. Si les cartes avaient été des représentations, alors toutes ces choses sur les cartes préexistaient. Tout
était là dehors quelque part. Les dessinateurs n’ont rien fait d’autre
que de les remarquer, ou on les leur a fait observer. Ils n’étaient pas
responsables de leur existence.
Pour comprendre de quelle absurdité il s’agit, il vous suffira de
penser aux frontières politiques pour une seconde. Il se peut que
la reine Didon ait effectivement tracé les frontières de Carthage en
étalant une bande en cuir, mais ce n’est pas de cette façon que les
frontières de l’Europe moderne ont été tracées. Elles ont été établies
à Versailles à la fin de la première guerre mondiale. De la même
manière, en 1949 a été tracée la Ligne Verte en Palestine, sur la carte.
C’est de cette façon que les districts de la Caroline du Nord sont tra-

12

The Natures of Maps : Cartographic Constructions of the Natural World, Chicago, University of Chicago Press, 2008.
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cés pendant que je suis en train d’écrire ceci, à propos des cartes13.
Cela veut dire que ces limites – presque toutes les frontières – sont
créées par des cartographes ; ce sont des créations cartographiques.
Et quand je dis « presque toutes les frontières » je ne veux pas dire
seulement « presque toutes les frontières politiques », je veux dire
toutes les frontières. Dans The Nature of Maps Fels et moi avons
démontré combien cela est vrai pour un éventail de cartes de plantes
et animaux, les cartes de géologie, les cartes d’écorégions, les cartes
des parcs. Ces limites n’existaient pas avant que les cartes ne les
créent.
Dans Rethinking the Power of Maps de 2010 je continue à démontrer le rôle ontologique joué par les créateurs de cartes dans la géologie de Mars, dans la composition raciale des classes américaines,
dans la polarisation politique des États-Unis, les dimensions et la
forme du Cachemire, l’extension du Pamir, du Karakoram, jusqu’à
l’idée même de chaîne montagneuse (je suggère un débat minutieux
fondé sur le nihilisme méréologique)14. Permettez-moi simplement
de mettre en évidence ici les cartes minutieuses qui ont autrefois
été dessinées…des canaux de Mars15. L’astronome anglais Nathaniel Green, l’astronome italien Giovanni Schiaparelli et l’astronome
américain Percival Lowell étaient tous sûrs – cent pour cent sûrs –
qu’avec leurs puissants télescopes ils étaient en train d’observer des
canaux qui existaient vraiment là-haut quelque part et qu’ils ne faisaient rien de plus que de les transcrire, les représenter sur le papier.
Aujourd’hui nous sommes sûrs qu’ils voyaient des choses… mais
pas des choses sur Mars. Pourtant à la fin du XIXe siècle leurs cartes
des canaux martiens avaient été prises au sérieux, comme nous avons
cru aux photos aériennes de Colin Powell présentant les armes de
destruction de masse en Irak16, comme nous croyons, aujourd’hui,
13
14
15
16

« GOP ready to redraw N.C.’s political map », News and Observer, 26 Mars 2011,
p.1 A, 11 A. C’est un festival décennal de partisans cartographes acharnés.
Voir mon Rethinking the Power of Maps, New York, Guilford Press, 2010, pp. 4651.
Voir K. M. D. Lane, Geographies of Mars : Seeing and Knowing the Red Planet,
Chicago, University of Chicago Press, 2011.
Maria Lane a fait cette comparaison lors d’une présentation de son travail sur la
cartographie de Mars à la rencontre de l’American Studies Association à Washington, 2005.
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aux cartes qui montrent l’extension du danger radioactif représenté
par le réacteur paralysé de Fukushima au Japon. Quelle est la différence entre ces cartes et celles des canaux de Mars ?
Il n’y en a aucune.
Il est évident que je ne veux pas dire qu’il n’y a pas de différences entre les canaux martiens imaginaires et le danger très réel
de la radioactivité relâchée par les réacteurs japonais endommagés.
Je veux dire que les cartes qui nous les rendent réels– les canaux à
la fin du XIXe siècle et la radioactivité à l’heure actuelle – le font
précisément de la même manière, c’est-à-dire en enregistrant attentivement les données collectées. Comme les cartes ont introduit
dans la conscience populaire l’existence des canaux sur Mars, de la
même manière la carte publiée dans le New York Times de ce matin
établit comme réelles pour nous les zones de danger : jusqu’à un
mille des réacteurs, « mort d’ici à quelques semaines » ; 1-2 milles,
« mort possible dans les deux mois » ; 2-3 milles, « saignement dans
la bouche, la gorge » : et ainsi de suite en passant par nausée et
vomissements, perte de cheveux, changement dans la composition
chimique du sang. Les fils utilisés pour délimiter les zones, la carte
de relief attentivement ombragée où ces zones sont inscrites, les graphiques, les échelles et les tableaux, tout cela conspire pour nous
dire « crois-moi ! je suis réelle17 ».
En plus, les cartes font cela en utilisant simultanément deux registres différents. En effet, pour enregistrer une zone de danger sur
une carte, celle-ci doit attester autant l’existence du concept « zone
de danger » que l’existence d’une circonstance particulière comme
« mort d’ici à quelques semaines à Fukushima ». Cela est vrai pour
tous les signes cartographiques au-delà de l’évidence de la catégorie
(fleuve, montagne), et il s’agit d’une considération inévitable pour
déterminer le signe qui enregistre la circonstance (le signe pour le
fleuve, le signe pour la zone de danger). Toutefois, cela est plus
simple quand la catégorie est créée par la carte. Une « zone de
17

Il y a une note qui mine toute cette certitude et qui dit : « basé sur un modèle qui
prédit des niveaux de radiation potentielle dépendant du fait que les cuves de
confinement restent intactes, du régime climatique, et d’autres facteurs », tous
choisis pour faire fonctionner le modèle. New York Times, 18 mars 2011, p. A11.
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danger » est un exemple de ce type de catégorie18, mais d’autres
sont plus communes. En ce moment je pense à l’œuvre de Vilhelm
et Jacob Bjerknes sur les systèmes météorologiques des cyclones
qui portent à la mélopée journalière de Monsieur Météo à propos
des fronts froids repoussés de là-bas ou des fronts chauds qui se
déplacent vers le large par ici. Les fronts sont des créations cartographiques comme les lignes de frontières. On ne peut pas mesurer
un front, on ne peut pas le voir. On peut mesurer la température, on
peut voir les nuages, on peut entendre la pluie, mais… ce ne sont pas
des fronts. Les fronts sont des abstractions de généralisations créées
à propos de données atmosphériques enregistrées sur des cartes. Il
a fallu une énormité de données atmosphériques et d’hommes intelligents avec des années d’étude en Maths et Physique pour représenter les fronts (et pour continuer et inventer les signes cartographiques qui les représentent19) : et c’est seulement à partir de 1941,
quand le Bureau Météorologique des États-Unis a finalement adopté
l’approche, qu’une conscience des fronts a commencé à entrer dans
la mentalité populaire. Les fronts ont été découverts et promus sur
les cartes. Comme l’a souligné Vilheim Bjerknes : « Pendant 50 ans
les météorologistes du monde entier ont regardé les cartes météorologiques sans découvrir leurs caractéristiques principales. J’ai simplement donné le bon type de cartes aux bons jeunes hommes et ils
ont découvert les rides sur le visage du temps atmosphérique20 ».
Le front polaire. Le courant jet. Les ondes de Rossby. La circulation thermohaline. Le courant du Golfe. La haute mer polaire. Les
géosynclinaux nord-américains. La région de culture du Delta. La
dérive des continents. Le grand désert américain. Les sous-genres
régionaux de la musique Country. Les sphères d’influence (l’anglosphère, la sinosphère, le monde arabe). Les plaques tectoniques. Les
zones de fracture. Le Moyen Orient. Gondwana. Le trou dans la
18
19
20

Voir Tom Koch, Cartographies of Disease : Maps, Mapping, and Medicine (Redlands, CA, ESRI Press, 2005, pp.19-24) pour un exemple précoce de ces zones sur
les cartes du XVIIe siècle, de la peste à Bari-Italie.
Voir Mark Monmonier, Air Apparent : How Meteorologists Learned to Map,
Predict, and Dramatize Weather, Chicago, University of Chicago Press, 1999,
pp. 57-87 et gravure 4.
Rubrique de la Norwegian Geophysical Society : www.ngfweb.no/docs/NGF_
GP_VoI24_forord. pdf., page 18 (consulté le 25 janvier 2012).
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couche d’ozone. Le centre géographique des États-Unis. Les cellules
de Hadley. Pangée. Le Heartland de Mackinder. La « Sunbelt ». Tous
ceux-ci, comme les fronts froids et les zones de danger n’existent
que sur une carte, par elle et en vertu d’elle. Tous sont une création
cartographique. Y en a-t-il d’autres ? bien sûr. La ligne de frontière
entre les États fédérés de Micronésie et les îles Mariannes du Nord.
L’Allemagne. Toute oscillation australe-El Niño. Le monde entier.
Les États-Unis. La ligne de changement de date. La frontière entre
le Niger et le Tchad. N’importe quelle ligne de frontière – toutes les
lignes – mais aussi, à un degré inférieur, les chaines montagneuses,
les forêts, les lignes de partage des eaux, les fleuves. J’ai analysé
tout cela dans d’autres travaux. Ici il est tout simplement important de comprendre que le type conceptuel n’est pas quelque chose
que les créateurs de cartes absorbent nécessairement du Zeitgeist ; il
s’agit de quelque chose dans laquelle les créateurs sont impliqués en
créant ou, lorsqu’ils ne créent pas, en maintenant, en promouvant et
en divulguant.
Le positionnement et la performance
Les cartographes peuvent positionner simplement des types
conceptuels, mais l’endroit où ils les positionnent est moins une
carte que… une aide pour enseigner. Voilà un exemple provenant
d’un livre/atlas de géographie (Figure 4). L’image est uniquement
remplie de montagnes, fleuves, lignes de côtes, baies génériques,
c’est-à-dire avec ce que Bertrand Russel considérait comme des propositions générales plutôt qu’atomiques, la catégorie « baie » plutôt
qu’un exemple de baie21. Parmi ces caractéristiques, qu’est-ce qui
démontre leurs généralités ? Principalement c’est qu’elles manquent
de localisation. Les exemples du type conceptuel de « baie » ont
toujours une localisation, ils sont toujours quelque part, quelque part
que l’on peut visiter physiquement, grâce à l’indexicalité unique du
plan de la carte. Et regardez ! Ici, nous sommes en train de franchir
21

Voir B. Russell, Our Knowledge of the External World (1914), Londres, Allen and
Unwin, 1922, pp. 55-58.
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les Narrows dans la Baie de New York, il y a la statue de la Liberté,
et derrière, les tours de Manhattan ! En positionnant sur une carte
l’exemple (« la Baie de New York ») d’un type conceptuel (« la
baie ») (Figure 5), le « ceci » [thisness] existentiel – « je suis une
baie » – acquiert un « là-bas » [thereness] géographique – « au nord
des Narrows, au sud de Manhattan, à l’ouest de Brooklyn ». C’està-dire que le « là-bas » acquiert un « ceci » au même instant où le
« ceci » acquiert un « là-bas ». L’affirmation simultanée que « ceci
est là-bas » et « là-bas est ceci » constitue le contenu du positionnement – « la baie de New York » – et les positionnements sont les
« quoi » dont les cartes sont constituées.

Fig. 4. Les formes de la terre sont ici purement génériques et ne renvoient à aucun
cap, baie ou delta sur la terre. C’est-à-dire que la fonction index est ici moins spatiale
que lexicale.
Fig. 5. Cette carte positionne la baie de New York, exemple de « baie » de type
conceptuel.

Fels et moi nous référons au positionnement comme à la proposition
cartographique fondamentale et, dans The Nature of Maps, nous exposons en détail la logique graphique à travers laquelle les positionnements sont manipulés pour générer des territoires, transmettre l’autorité,
et en plus lier les choses pour faire circuler la signification et créer le
monde cartographié. Au contraire, je voudrais ici faire remarquer combien le positionnement ressemble au baptême d’un navire. Le baptême
est la cérémonie à travers laquelle un navire est nommé et mis à l’eau.
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Les Babyloniens, les Égyptiens, les Romains – les peuples partout – ont
baptisé les navires, au début en faisant des sacrifices, plus tard avec des
« calices », plus récemment en brisant une bouteille de vin sur sa coque
et récitant la formule « je nomme ce bateau le Queen Elizabeth ».
J’ai choisi cet exemple parce que c’est celui que J. L. Austin a utilisé pour expliquer ce qu’il voulait dire par l’expression « performative ». Une expression performative n’est pas seulement un énoncé
qui dit quelque chose, mais qui fait quelque chose quand on le prononce. Dans le cas du baptême du bateau il nomme le navire. D’autres
exemples incluent la phrase « je le veux » à l’occasion d’un mariage,
dire « pardon » à quelqu’un que vous avez offensé, proposer un défi,
proposer un pari, donner la bienvenue à quelqu’un, ou faire une promesse. Les phrases utilisées dans ces cas ne décrivent rien, mais elles
réalisent l’acte en question. Promettre signifie dire à quelqu’un « je
te promets que je ferai… ». Prononcer ces mots signifie faire la promesse. Prononcer ces mots, c’est le faire. Vous pouvez tenir parole ou
pas. Cela conditionne la manière dont les personnes considèrent votre
promesse – sérieusement ou autrement – mais pas l’acte de promettre.
La grande nouveauté consistait dans le fait que, jusqu’au moment
où Austin l’a souligné, on était absolument sûrs que, à l’exception
de formes grammaticales spécialisées (exclamations, phases impératives, questions), les énoncés étaient des propositions, des affirmations, des descriptions de faits – ce que Austin définit comme énoncés déclaratifs (où « déclarer » signifie formuler positivement »).
Tous ont le droit d’être vrais ou faux : il pleut, elle est plus grande
que lui, aujourd’hui c’est le 22 mars. Comme Austin l’a observé
« nous ne devons pas aller très loin en arrière dans l’histoire de la
philosophie pour trouver des philosophes qui présument plus ou
moins naturellement que la seule affaire, la seule affaire intéressante
de n’importe quel énoncé – c’est-à-dire de tout ce que nous disons –,
c’est qu’il est vrai ou du moins faux22 ».
22

J. L. Austin, Performative Utterances, dans Philosophical Papers, deuxième éd.,
London, Oxford University Press, 1970, pp. 233-252. Voir aussi ‘PerformativeConstative’, dans, parmi d’autres, Performative-Constative, dans E. D. Klemke
(dir.), Contemporary Analytic and Linguistic Philosophies, New York, Prometheus, 1983, pp. 411-420, and Other Minds, aussi dans son Philosophical
Papers, op. cit., pp. 76-116. How To Do Things with Words (Cambridge, MA,

56

La Méditerranée-planète

Or, on peut facilement dire la même chose des cartes. Que les
cartes aient tout fait sauf qu’affirmer que les choses sont vraies ou
fausses – ou plus ou moins précises ou exactes – est inimaginable.
On ne pouvait pas imager que les cartes faisaient autre que représenter le monde plus ou moins fidèlement. Que les cartes étaient performatives dans le sens de Austin, qu’elles entraînaient des actions,
et bien… cela était simplement ridicule. Ceci aurait fait échouer
le but entier des cartes. Toutefois en dessinant les frontières politiques les cartes sont incontestablement performatives. Même si,
sans aucun doute, elles répondent à la volonté de ceux qui les dessinent, les frontières ne représentent rien sur le terrain. Seulement à
travers leur positionnement sur les cartes les frontières sont créées :
elles correspondent moins aux faits qu’elles ne les constituent. Seulement après avoir été représentées sur la carte les frontières peuvent
prendre une forme matérielle sur le terrain, mais les signes, les barrières, les murs, les postes de garde – tous viennent après la carte.
Comme le fait de prononcer « je te nomme Queen Elizabeth » transforme le bateau en Queen Elizabeth, ainsi le fait de dessiner les frontières sur la carte sépare l’étendue d’un État de celle d’un autre (si la
frontière est respectée ou pas, c’est toute une autre affaire, comme la
qualité d’une promesse). Tout cela est plus simple à imaginer quand
les frontières sont moins disputées que ce que les frontières nationales tendent à être, comme quand moins de droits et d’obligations
sont impliqués. Les frontières des États et des provinces, les lignes
des comtés, les limites des villes, les bords des districts législatifs
ou les zones scolaires d’habitude ne sont pas marqués au sol. Pour
cette raison elles illustrent le pouvoir des cartes de faire naître ce
monde d’une façon très forte. Toutefois plus fort encore est le pouvoir des cartes qui formule le futur. Je suis juste en train de penser
à la carte, vieille de 200 ans au moment où j’écris, qui, à l’époque
où la majorité des habitants de l’île vivaient dans le dédale de rues
qu’on appelle aujourd’hui Greenwich Village, Tribeca, Soho et Wall
Street, a défini la grille pour les 80 pour cent restants de Manhattan23.

23

Harvard University Press, 1962) [traduit sous le titre de Quand dire, c’est faire],
livre qui réunit ses conférences.
Sam Roberts, « 200th Birthday for the Map That Made New York », avec le soustitre, « Where Forest Stood, A Street Matrix For a City’s Future », New York
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Elles représentent ?
Mais arrêtons-nous une minute : avant d’en arriver là, prolongeons la comparaison entre la performance et les cartes un peu plus
dans les détails. En un mot, une proposition performative est celle
« par laquelle dire quelque chose, c’est faire quelque chose24 ». Or,
« dire quelque chose » c’est exactement ce que notre précédente proposition existentielle fait ; elle dit « ceci est » (concernant aussi bien
l’énoncé que la catégorie). Et « faire quelque chose », c’est exactement ce que notre représentation fait en soutenant que, indépendamment de ce que ceci-est est, cela existe ; par exemple cette frontière
(entre la France et l’Allemagne) existe ici (où nous la dessinons sur
la carte) ; exactement comme elle insiste sur le fait que la frontière
est là où la carte le prétend. C’est exactement comme un baptême,
presque identique, en fait : « je baptise cette partie de la carte France,
et cette autre partie Allemagne ». Je veux dire par là que tout ce qui
est présent sur les cartes naît de cette manière : les montagnes, les
fleuves, tout l’éventail. Même si vous pouvez résister à l’idée qu’en
disant : « cette montagne là-bas » vous faites presque le baptême de
cette montagne, le fait est que jusqu’à ce que ce genre de désignation
[naming/mapping] n’a pas eu lieu, la chose là-bas [there-thing] (la
« montagne ») n’est pas – comment le dire ? – devenue une chose
[un-thinged]. La montagne n’est pas née en tant que montagne sur
la carte jusqu’à ce que la catégorie conceptuelle ne la recouvre25.
Cela est certainement plus facile à accepter s’il s’agit de revendiquer
des territoires coloniaux au nom d’un roi, qui est un acte performatif
(on prononce la formule « je revendique cette terre au nom de… »
en enfonçant un drapeau dans le sol et en le mettant sur une carte26),
mais il vaut mieux le concevoir par rapport au monde intégralement
cartographié.

24
25
26

Times, 21 mars 2011, p. A 18.
Austin, How To Do Things with Words, op. cit., p. 12.
Wood, Rethinking the Power of Maps, op. cit., p. 270.
C’est un pastiche, mais pour l’exemple réel voir Patricia Seed, Ceremonies of
Possession in Europe’s Conquest of the New World, 1492-1640, Cambridge, Cambridge University Press, 1995.
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Performer un État
Je n’insisterai plus sur ce que je viens de dire parce que ce dont
je veux vraiment parler c’est la formation de l’État et nous y voilà.
Entretemps, Fels et moi, nous avions écrit « Designs and Signs » et il
devenait évident que les cartes travaillaient amplement au service de
l’État. C’est peut-être sous-estimer, car c’était l’une des principales
assertions de la cartographie critique qui naissait à cette époque-là –
l’assertion qui enflammait la colère de la vieille garde – c’est-à-dire
que les cartes avaient des agendas politiques, qu’elles étaient des
instruments dans les mains de l’État. Les articles présentés en 1985
aux conférences Nebenzahl de la Newberry Library et recueillis plus
tard sous le titre Monarchs, Ministers, and Maps : The Emergence
of Cartography as a Tool of Government in Early Modern Europe
ont commencé à donner une idée de l’ampleur des travaux des cartes
pour l’État ; Fels et moi avons révélé quelque chose de leur secret ;
« Maps, Knowledge, and Power » de Brian Harley publié en 1988
et les articles successifs retracent leur pénétration et… leur prise27.
Dans le discours que j’ai prononcé à l’occasion de l’inauguration de
l’exposition Power of Maps j’ai simplement donné pour certain que
la carte était une arme dans l’arsenal de contrôle de l’État, en examinant la carte du point de vue de la soumission, intimidation, et légitimité. Toutefois l’État a de nombreux instruments à disposition :
qu’est-ce que l’État a trouvé de si précieux dans la carte, surtout en
Chine, en Europe, au Japon, au moment où naissait l’État moderne
et partout ailleurs ?
Il est important d’observer que toutes les fonctions bureaucratiques remplies par les cartes pendant cette période auraient pu être
accomplies sans cartes, comme au cours du bas Moyen Âge. Les his27

D. Buisseret (éd.), Monarchs, Ministers, and Maps : The Emergence of
Cartography as a Tool of Government in Early Modern Europe, Chicago, University of Chicago Press, 1992 ; Wood et Fels, « Designs on Signs : Myth and Meaning in Maps », art. cit. ; J.B. Harley, Maps, Knowledge, and Power, dans D. Cosgrove and S. Daniels (éd.), The Iconography of Landscape : Essays in the Symbolic
Representation, Design, and Use of Past Environments, Cambridge, Cambridge
University Press, 1988, pp. 277-312 ; J.B. Harley, The New Natures of Maps :
Essays in the History of Cartography, Baltimore, Johns Hopkins University Press,
2001.
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toriens de la cartographie cadastrale, Roger Kain et Elizabeth Baigent, nous rappellent que les cartes ne sont même pas indispensables
pour les cadastres ; et cela les a poussés à se demander pourquoi
autant d’États ont adopté la cartographie cadastrale au début de la
période moderne. Ils soutiennent que « la conviction des mérites
de la cartographie était une condition préalable pour la cartographie
même28 ».
Il s’agit d’un thème très important du savoir contemporain où un
mérite particulièrement significatif était l’habilité des cartes à représenter le nouvel État, à donner la forme de l’État, à donner à l’État
ce que l’historien Thongchai Winichakul appelle un « geo-body29 ».
Le début de l’État moderne se retrouve dans la phase initiale d’une
évolution allant d’une précédente structure au cours de laquelle on
avait juré fidélité à son seigneur, à sa communauté plus proche et à
sa famille (symbolisée par un sentiment puissant d’obligations réciproques envers des personnes que l’on connaissait directement),
vers une nouvelle organisation politique avec des institutions toujours plus impersonnelles et des personnages abstraits. Cet État impersonnel avait besoin de nouvelles formes pour son incarnation. Le
savoir contemporain est unanimement d’accord que la carte possédait un pouvoir total presque unique de donner forme concrète à la
vague idée de ce nouvel État, autant pour ceux qui y vivent que pour
ceux qui le contemplent de l’extérieur ; et il a documenté cela pour
le Japon, la Chine, la Russie, la France, les États-Unis, le Mexique,
le Siam, la Guyane britannique, Israël et partout ailleurs30.
28
29

30

R.J.P. Kain et E. Baigent, The Cadastral Map in the Service of the State : A
History of Property Mapping, Chicago, University of Chicago Press, 1992, p. 343.
Winichakul a publié « Siam Mapped : A History of the Geo-body of Siam », en
1987 dans Proceedings of the International Conference on Thai Studies, Vol. I,
Australia National University, Canberra. Sa dissertation de 1988 portant le même
nom a été publiée avec le même titre en 1994 (T. Winichakul, Siam Mapped : A
History of the Geo-Body of a Nation, Honolulu, University of Hawaii Press,
1994).
Il s’agit d’un corpus d’œuvres essentiel. Pour le Japon, voir Mary Elizabeth Berry
(Japan in Print : Information and Nation in the Early Modern Period, Berkeley,
University of California Press, 2006) et Marcia Yonemoto (Mapping Early
Modern Japan : Space, Place, and Culture in the Tokugawa Period, 1603-1868,
Berkeley, University of California Press, 2003) ; pour la Chine, Laura Hostetler
(Qing Colonial Enterprise : Ethnography and Cartography in Early Modern
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L’aspect le plus saisissant de toutes ces affirmations est la conviction que la carte était un artefact qui a construit l’État, qui a littéralement aidé à faire naître l’État, qui l’a mis au point. C’est un peu
comme si c’était la carte qui dans une performance graphique de
formation de l’État faisait exister l’État tel qu’il est : à partir des
territoires du daïmio du Japon récemment en guerre, des vastes possessions des empereurs chinois, du peuple désorganisé des colonies
américaines.
Comme je l’ai déjà dit, Winichakul appelle cette construction
cartographique un geo-body et a décrit l’émergence du geo-body de
la Thaïlande comme une « victoire de la cartographie31 ». Dans ce
cas le geo-body était produit par la cartographie de trois façons distinctes mais interdépendantes :
(1) L’acte même de cartographier nécessite que l’État soit quelque
chose de représentable, c’est-à-dire une chose, un geo-body avec des
lignes de frontières que la Thaïlande n’avait pas vraiment, comme
partout ailleurs jusqu’à la diffusion de la cartographie au XVIIe
siècle32. Elle avait des confins. Les lignes de frontières sont créées à
travers la cartographie, autant par l’impératif être cartographié que
par le médium de la cartographie.
(2) Ces lignes de frontières établissent une forme, la forme visuelle
de la nation ; et cette forme cartographiée devient une icône, « la

31
32

China, Chicago, University of Chicago Press, 2001) ; pour la Russie, Valerie Kivelson (Cartographies of Tzardom : The Land and Its Meaning in Seventeeth
Century Russia, Ithaca, Cornell University Press, 2006) ; pour la France, parmi
d’autres, Tom Conley (The Self·Made Map : Cartographic Writing in Early
Modem France, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1996) ; pour les
États-Unis, Marlin Bruckner (The Geographic Revolution in Early America :
Maps, Literacy, and National Identity, Chapel Hill, University of North Carolina
Press, 2006) ; pour le Mexique, Raymond B. Craib (Cartographic Mexico : A
History of State Fixations and Fugitive Landscapes, Durham, NC, Duke University Press, 2004) ; pour le Siam, Thongchai Winichakul (Siam Mapped, op. cit.) ;
pour la Guyane Britannique, D. Graham Burnett (Masters of All They Surveyed :
Exploration, Geography, and a British El Dorado, Chicago, University of Chicago Press, 2000) ; et pour Israël, le huitième chapitre de mon Rethinking the Power
Of Maps (op. cit., pp. 231-255).
Winichakul, Siam Mapped, op. cit., p. 129. Le débat suivant sur le geo-body est
complètement tiré de Winichakul.
Voir R. J V. Prescott, Political Frontiers and Political Boundaries (London, Allen
and Unwin, 1987) pour la distinction essentielle.
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logo-carte » comme l’a définie Benedict Anderson33. Dans « l’image
de la carte nationale il y avait l’un des rares artefacts visuels qui
démontre ce que beaucoup de gens perçoivent comme une invention
abstraite ou même indéfendable, c’est-à-dire qu’il pourrait y avoir
une union nationale entre des régions décousues et un peuple politiquement disparate34 ».
(3) À travers la présentation de l’État comme une chose existante
la carte obscure les origines historiques de l’état, en reconnaissant
et donc en projetant la préexistence du geo-body ; en particulier les
régimes coloniaux qui réclamaient « l’héritage » d’anciens geo-bodies en dessinant, comme le dit Anderson, « des cartes historiques
capables de démontrer, dans le nouveau discours cartographique,
l’antiquité d’unités territoriales spécifiques, étroitement limitées »
qui en réalité n’avaient pas existé auparavant. Cela était encore plus
vrai pour les États modernes comme l’Allemagne, l’Italie, Israël,
l’Iraq, le Soudan. Cela encourage la rhétorique sur l’inviolabilité, et
la conséquente nécessité de défendre les frontières, qui nous ramène
à la première façon dont les cartes créent le geo-body.
Ce sont ces avantages entrelacés – fixer les lignes de frontières,
donner une forme à l’État, consolider ses prétentions à exister – qui
ont convaincu les chefs des premiers États modernes des mérites
généraux de la cartographie et qui ont constitué la condition préalable nécessaire envisagée par Kain et Baigent.
La représentation cartographique à grande échelle des domaines
semble largement au dehors de ce type de considérations nationales,
mais le fait est que la cartographie à grande échelle des domaines,
les cartes à échelle d’État, et la cartographie à petite échelle régionale et au niveau mondial étaient réciproquement de soutien à l’État.
Une fois convaincus de ses mérites, les États ont soudainement
considéré les cartes comme indispensables pour un nombre toujours croissant de fonctions, dont la principale était invariablement
de rendre fiscalement lisible son territoire, c’est-à-dire de réduire
la multitude de pratiques des propriétaires féodaux – en particulier
les formes de propriété commune – à un système plus simple, à la
33
34

B. Anderson, Imagined Communities, London, Verso, 1991, p. 175.
M. Bruckner, The Geographic Revolution in Early America, op. cit., p. 121.
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fois « précis, schématique, général et uniforme ». Malgré les défauts
d’un cadastre cartographique, James Scott soutient que « c’est la
condition préalable d’un régime de taxes qui lie étroitement les parcelles du domaine et son propriétaire – celui qui paie la taxe35 ».
L’imposition d’un tel système pouvait produire de surprenants avantages pour l’établissement de l’État. Dans le Japon de la fin de XVIe
siècle, par exemple, Hideyoshi envisagea la cartographie comme un
programme localisé et croissant qui, outre qu’une indéniable expression de contrôle de l’État, était, ce qui est plus important, un outil
de conversion à travers un travail cartographique collaboratif et en
cours. Et Mary Elizabeth Berry conclut que « c’est bien parce que
l’union était peu familière et inhabituelle, la cartographie servait les
conquérants en instillant une fugitive idée de cohésion, sans être le
reflet de quelque réalité palpable… de cette manière non seulement
Hideyoshi et ses successeurs ont normalisé un État naissant mais ils
ont inventé un ‘notre pays’ tout à fait imaginaire et ont instruit une
multitude de participants à ce projet36 ».
Que font les cartes avec les gens ?
Le chemin précis que la carte a parcouru vers une génuine indispensabilité a varié seulement selon les circonstances de l’État, mais
le rôle des cartes s’est élargi sans exceptions, en pénétrant de manière
encore plus profonde dans la vie quotidienne. Pensez une minute à
cette carte de l’autoroute de l’État de la Caroline du Nord. Je veux
dire que, même si nous la considérons simplement comme une carte
qui nous aide à circuler – est-ce que ceci est devenu une fonction de
l’état ? Il est difficile d’imaginer un roi anglais de la Maison de Lancastre qui accepte cela comme une obligation de la couronne. Il est
certainement plus facile de comprendre que la Caroline du Nord s’en
est appropriée si l’on partage les fonctions mythiques de la carte,
35

36

La lecture du chapitre entier où j’ai pris cette citation, « Nature and Space » (J.C.
Scott, Seeing Like a State : How Certain Schemes to Improve the Human Condition
Have Failed, New Haven, CT, Yale University Press, 1998, p. 44), devrait être
obligatoire.
Berry, Japan in Print, op. cit., p. 79.
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puisque celles-ci servent non seulement à faire passer la Caroline
du Nord pour un État par rapport aux autres États et à ses propres
citoyens – sans parler des répercussions positives pour l’administration responsable de la carte (qui justifie de cette façon la confiance
de ceux qui l’ont votée) – mais lorsqu’elle est utilisée en classe, elle
aide à construire la Caroline du Nord et l’idée concrète de l’État
dans la tête des générations futures. C’est de cette façon, presque
inaperçue et considérée comme acquise, que les cartes créent l’État,
de nos jours.
À cet égard, il est intéressant de penser à combien de cartes impliquent directement l’État dans ce catalogue de cartes que ma famille a utilisées pendant ces 20 jours en 1989 : la carte de la France
(y compris les départements et les chefs-lieux) de Chandler pour son
projet scolaire ; les cartes politiques du monde que Tom Saarinen
nous a montrées et la carte du monde que Chandler a faite ; les cartes
Pictionary dessinées pour illustrer « le Brésil », « Taiwan » et « l’Illinois » ; la carte du jeu Risk ; les cartes d’Amtrak (les chemins de
fer de l’État) ; la recherche de Randall sur les Îles Canaries pour un
compte-rendu scolaire dans un atlas « Dédié par gracieuse concession à la reine Elisabeth II », tête couronnée d’une monarchie constitutionnelle ; la carte surréaliste du monde dessinée sur mon T-shirt
avec sa réinvention des États du monde ; et le logo de la Caroline
du Nord sur le T-shirt de Chandler. Hormis la carte de jeu de rôles
que Randall et Chandler ont inventée, et les cartes du parc aquatique
de Chandler, toutes les autres cartes reconnaissaient l’État, qui,
après tout, presque partout de nos jours, garantit aux villes leur droit
d’exister (les cartes des parcours urbains des bus, les cartes des rues
de la ville, les cartes des planifications urbaines et les cartes pour les
contester, et ainsi de suite).
Il est difficile de leur échapper, les cartes qui d’une façon ou d’une
autre sont publiées par l’État, se réfèrent à l’État, reconnaissent ou
performent l’État. Et, dans la mesure où toutes les autres cartes tirent
des cartes d’État leur pouvoir, leur autorité, leur côté contestataire,
leur « frisson37 », leur forme, leurs clichés – n’importe quoi. Il y a
un sens puissant et extrêmement important selon lequel la question
37

L’expression est en français dans le texte. NdT
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n’est pas ce que les gens font avec les cartes mais ce que les cartes
font avec les gens. Toutefois, il est sûr que les cartes ne peuvent pas
agir seules (n’est-ce pas ?), donc la vraie question est : « comment
l’État utilise les cartes sur les gens ? ».
En tout cas, ce grand rituel cartographique de l’État que nous mettons en scène (images des festivals de la Révolution française) est
pénible – mais il faut s’en souvenir. Je garde l’espoir que l’on puisse
défaire cette hégémonie et réclamer les cartes comme quelque chose
de très humain, mais nous ne pourrons pas le faire à moins de se souvenir que, quelque part dans notre tête, les cartes performent aussi
l’État aux postes de contrôle, aux postes de frontière et aux barrières.
Il est très important de se rappeler la manière dont les cartes nous
tiennent presque littéralement en esclavage.

PARTIE II
PHÉNOMÉNOLOGIE DES BORDS

Mario Neve

POUR UNE GÉOGRAPHIE
DES BORDS MÉDITERRANÉENS*1

Ce ne sont pas les pierres, ni les bois de charpente,
ni l’art des charpentiers (qui font) la cité ;
mais partout où se trouvent des hommes qui savent
comment assurer leur salut, là se trouvent les remparts,
là se trouve la cité.
Alcée de Mytilène
La marge, c’est ce qui fait tenir les pages ensemble.
Jean-Luc Godard

Au préalable : qu’est-ce qu’un bord ?
De tous les termes qui appartiennent à la grande famille des mots
désignant les limites, le bord seulement déclare sans réserve son origine marine, en étant ce qui donne à un navire, en même temps, sa
forme accomplie (en tant que partie supérieure visible qui entoure le
bateau) et son orientation : on sait que pour des navires qui devaient
s’appuyer sur l’énergie éolienne comme force motrice, la direction
d’où le vent soufflait comptait autant sinon plus que leur cap, ce qui
justifie le rôle du bord comme côté du bateau dans le langage des
marins. Donc, le choix d’employer le mot « bord » pour indiquer
les limites de la Méditerranée est notable, mais, à cet égard, pour ne
céder à la tentation d’aller trop loin en faisant confiance à l’étymo-

*

Je tiens à remercier le Collège Européen de Cluny pour les précieuses opportunités de réflexion et d’échanges, Anna Maria Medici pour avoir élargi en discutant
mes horizons méditerranéens et Claude Raffestin pour avoir relu le manuscrit.
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logie, il est néanmoins opportun de souligner qu’il est sûrement vrai
qu’il n’y a aucune relation nécessaire entre les langues et les lieux :
Langue et territoire n’ont pas à être enracinés dans une géographie
spécifique : ils peuvent tout simplement être là, à disposition ou produits, pour des raisons dont les causes sont ailleurs. Leurs relations
réciproques peuvent d’ailleurs n’être que fortuites. Les langues indoeuropéennes utilisées en Afrique, en Asie et en Amérique sont, dans
la plupart des cas, importées et n’ont rien à voir avec les territoires
originels dans lesquels elles sont utilisées. Dans ces différents cas, la
coïncidence entre langue et territoire ne s’explique pas autrement que
par des événements historiques qui ont déclenché des phénomènes de
diffusion, de transfert, de superposition ou d’occupation pour ne citer
que ceux-là. Je veux dire par là qu’il n’y a pas, a priori, de relation causale entre langue et territoire. N’importe quel territoire peut accueillir
n’importe quelle langue et n’importe quelle langue peut être utilisée
n’importe où : il n’y a pas de relation fonctionnelle obligée entre une
langue et un territoire.1

Mais, d’autre part, les systèmes de signes « naturels », comme la
mer Méditerranée même ou le Sahara, ont été (et le sont toujours
dans beaucoup de cas) le socle vital des communautés qui doivent
à ces milieux leur moyens d’existence2. Cela revient à dire que pendant longtemps vivre dans ces milieux équivalait à faire partie d’une
communauté, en apprenant à interpréter ces signes « en guise de
programmes semi-inconscients3 » transmis dans la vie commune au
moyen de la solidarité inaperçue entre les savoirs et les pratiques :
On a vécu, dans le passé, sur des traditions du corps, de la nature et
de la société. Traditions qui ont nourri l’action et encadré le travail. Le
miroir de ces traditions a presque toujours été le travail, dans lequel
se concentraient les capacités et les habiletés consacrées par « l’expérience ». Médiateur originel, le travail reflétait également la territo1

2
3

C. Raffestin, Langue et territoire. Autour de la géographie culturelle, dans S. Walty et B. Werlen (dir.), Kulturen und Raum : theoretische Ansätze und empirische
Kulturforschung in Indonesien : Festschrift für Professor Albert Leemann, Zurich,
Rüegger, 1995, p. 90.
F. Rossi-Landi, Semiotica e ideologia, Milan, Bompiani, 1972, pp. 192-195.
F. Rossi-Landi, op. cit., p. 193.
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rialité. La mobilisation de cette tradition était très liée à des conditions déterminées par l’éco-logique et la socio-logique d’un lieu, d’un
moment et d’un groupe. Que surviennent des modifications dans ces
« logiques », et la tradition pouvait s’avérer inefficace ; les pratiques,
jusqu’alors couronnées de succès, entraient en crise. La quotidienneté
pouvait alors être bouleversée par des changements inexplicables, d’autant plus tragiques que les gestes « traditionnels » ne donnaient plus les
résultats escomptés. En fait, la quotidienneté subissait les changements
intervenus dans le système des relations constituant la territorialité (…)
Autrement dit, la tradition ne permettait guère de faire face à l’imprévisible ; le déchirement de la territorialité ne pouvait se traduire que par
une quotidienneté tragique… jusqu’à ce que les choses retrouvent un
nouvel équilibre. La rigidité de la tradition consécutive à la confusion
entre pratique et connaissance compromet indéniablement l’autonomie
du groupe, groupe impuissant devant les changements que la non-explicitation des connaissances ne permet pas de comprendre. L’explicitation des connaissances, ou mieux, la dichotomie entre connaissances
et pratiques, est justement ce qui caractérise la modernité qui peut être
définie comme un processus de fission caractéristique de la pensée occidentale. Cette fission s’est réalisée entre le XVIe et le XVIIe siècle.4

C’est la raison du grand ensemble des mots désignant aujourd’hui
des concepts dont l’origine est concrète, liée à des activités, à des
techniques, à des outils.
S’il peut sembler à ce point que nous avons pris un long détour
quant au sujet de cet essai et de ce livre en général, l’impression
serait trompeuse, car si nous acceptons (comme l’ont fait les auteurs
de ce livre) le fait que nous vivons à présent un tournant majeur,
voire primordial (dans son sens le plus large), alors poser la question
de repenser radicalement le paysage originaire en ouvrant un essai
qui tente une géographie des bords méditerranéens ne devrait pas
être pris pour une affectation intellectualiste.
Pour le moment, on peut établir que le bord n’a rien à voir avec
des lignes d’aucune sorte. Il est plutôt question d’orientation et de

4

C. Raffestin, « La territorialité : miroir des discordances entre tradition et modernité », Revue de l’Institut de Sociologie, 1984, n° 3-4, pp. 440-442.
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mouvement, donc d’un point de vue qui renverse l’idée reçue qui définit et représente la spatialité à partir d’une perspective sédentaire5.
On peut affirmer, préalablement6 :
a) que chaque bord signale un changement de code,
b) que dans la Méditerranée les bords structurent autant la trame
des relations extérieures que celle des relations intérieures,
c) que les villes jouent (et elles ont toujours joué) un rôle majeur
dans le tissu des bords,
d) que la temporalité régissant cette trame de bords est
kairologique7, et les territoires étant bariolés, bigarrés, montrent souvent des anachorismes8,
e) que la loi de continuité qui rend compte de l’articulation entre
villes, bords, territoires est ternaire9, pas binaire,
f) enfin, que le modèle fonctionnel le plus proche, en perspective
co-évolutive bio-culturelle10, est celui de l’écotone, à savoir la zone
de transition entre des écosystèmes adjacents, qui est aussi appelée
5

6

7

8
9
10

À ce sujet, cf. D. Retaillé et O. Walther, New Ways of Conceptualizing Space and
Mobility : Lessons from the Sahel to the Globalized World, CEPS/INSTEAD,
Working Paper, n. 24, 2012 ; D. Retaillé, « De l’espace nomade à l’espace mobile
en passant par l’espace du contrat : une expérience théorique », Canadian Journal
of African Studies/La Revue canadienne des études africaines, 2014, 48, n° 1,
pp. 13-28 ; O. J. Walther, A. M. Howard et D. Retaillé, « West African Spatial Patterns of Economic Activities : Combining the ‘Spatial Factor’ and ‘Mobile Space’
Approaches », African Studies, 2015, 74, n° 3, pp. 346-365 ; O.J. Walther, D. Retaillé, Rethinking borders in a mobile world : an alternative model, Department of
Border Region Studies, Working Paper Series, n. 3, 2014, Sønderborg, University
of Southern Denmark ; J. C. Scott, Against the Grain, A Deep History of the
Earliest States, New Haven and London, Yale University Press, 2017.
Le modèle de bord adopté ici a été inspiré par l’interprétation topologique de René
Thom de la notion de lieu d’après Aristote : R. Thom, « Aristote topologue »,
Revue de synthèse, 1999, 4e S., n° 1, p. 39-47. Une étude appropriée des questions
théoriques abordées ici sera développé dans un essai à paraître.
G. Marramao, Kairos. Apologia del tempo debito, nouv. éd., Torino, Bollati Boringhieri, 2020 ; M. Trédé-Boulmer, Kairos, L’À-Propos et L’Occasion. Le mot et la
notion, d’Homère à la fin du IVe siècle avant J.-C., édition revue et complétée, Paris, Les Belles Lettres, 2020.
D. Retaillé, « La notion d’anachorisme en géographie », Espace géographique,
1987, 16, n°1, pp. 39-41.
E. Cosinchi et Micheline Cosinchi, Essai de logique ternaire sémiotique et
philosophique, Berne, Peter Lang, 2009.
L. L. Cavalli Sforza, Evoluzione culturale, avec un essai par T. Pievani, Rome,
Treccani, 2019.
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bord (edge), et qui supporte fréquemment des quantités relativement
importantes de diversité, d’activité et de biomasse : « la diversité des
espèces dans l’écotone est plus grande que dans chacun des écosystèmes limitrophes. C’est-à-dire que l’écotone est à la fois une forêt/
prairie ou sylvosteppe, mais aussi qualitativement et quantitativement, autre chose11 ».
Le tiers incluant
À plusieurs endroits et à divers égards aujourd’hui on parle des
seuils dépassés par l’humanité qui n’auraient jamais été franchis
avant : surpeuplement (complémenté par l’inversion de tendance
entre le nombre des résidents dans les villes et dans les zones rurales12), la mondialisation des connexions, surtout à travers les réseaux de communication, et ainsi de suite.
Mais le vrai seuil qui l’emporte sur tous les autres, presque inaperçu (paradoxalement, à cause de sa nature même, comme on verra
bientôt), concerne la nouvelle ère géologique renversant la causalité
qui a présidé l’évolution dès l’origine de la Terre. Jusqu’il y a peu,
on était dans l’Holocène (qui est supposé être notre ère contemporaine, il y a environ 11.700 ans) – donc encore dans une dynamique
évolutive emmenée par la Terre même, voire par les parties les plus
anciennes de sa chair, ce que les Grecs anciens nommaient chton, le
sous-sol où Poséidon régissait les forces telluriques et marines.
Aujourd’hui, à l’insu de la grande majorité du public, nous avons
plusieurs signes qui nous indiquent que l’Holocène est pour ainsi
dire de l’histoire ancienne et qu’il serait plus approprié de nous situer dans la nouvelle ère de l’Anthropocène13.
11

12
13

E. Cosinchi et Micheline Cosinchi, op. cit., p. 65. Cf. aussi T. Gallaway, « Life on
the Edge : A Look at Ports of Trade and Other Ecotones », Journal of Economic
Issues, 2005, 39, n° 3, pp. 707-726 ; E. O. Wilson, The Future of Life, New York,
Vintage Books, 2003.
Même si cette distinction, au fil du temps, a perdu sa pertinence.
P.J. Crutzen, « Geology of Mankind », Nature, 2002, 415, n° 3 ; W. Steffen, J. Grinevald, P. Crutzen and J. McNeill, « The Anthropocene : conceptual and historical perspectives », Philosophical Transactions of the Royal Society, 2011, A,
n° 369, pp. 842-867.
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En effet, on peut tracer les marques de l’accumulation de dioxyde
de carbone (CO2) et de méthane produit depuis la fin du dix-huitème siècle dans les couches des glaciers polaires, qui a engendré
ce qui est désormais connu comme réchauffement climatique global. En remontant jusqu’à des savants comme Stoppani (qui avait
parlé de l’avènement de l’« ère anthropozoïque » en 1873), Vernadsky ou Teilhard de Chardin, on parle toujours davantage de notre
temps comme d’une époque réellement nouvelle de l’histoire de la
Terre. Une époque dans laquelle phénomènes et processus jusqu’à
aujourd’hui étudiés et gérés comme quelque chose d’extérieur au
domaine humain – en les considérant soit comme des choses qui
arrivent (la nature comme force majeure imprévisible) soit comme
des maux nécessaires (le prix du progrès) – dénoncent l’impact dominant de l’action humaine et des options économiques, politiques,
technologiques, adoptées au moins dès le début de l’âge industriel,
en remettant radicalement en question la notion même de nature14.
C’est un bouleversement radical, qui nous oblige à repenser soigneusement notre boîte à outils conceptuels pour trouver de nouveaux instruments.
Il faut dire toutefois, à l’avance, qu’une bonne partie des versions
grand public de ce bouleversement en réduisent sa complexité à une
vision « déterrestrée », dépolitisée et naturalisée, où la géographie et
l’histoire sont forcées sur le plan de l’histoire naturelle (avec un penchant “naturel” pour servir de domestiques dévoués et prévenantes à
la géopolitique et connexes)15.
En proposant une vision dans laquelle l’humanité semble indifférenciée (« nous » vivons « tous » sur la même planète, donc « nous »
partageons le même destin – un « géodestin »), la responsabilité de
la situation serait ainsi déchargée sur tous les habitants de la Terre,
dissimulant le fait qu’une petite fraction de l’humanité a un impact
plusieurs fois plus important que le reste sur le changement actuel (en
14
15

Juste quelques noms en se bornant aux auteurs en langue française : Michel
Serres, Philippe Descola, Bruno Latour, Bernard Stiegler, Frédéric Neyrat.
Ch. Bonneuil, J.-B. Fressoz, L’Évènement Anthropocène : La Terre, l’histoire et
nous, Paris, Seuil, 2016, pp. 63-81. Voir aussi F. Farinelli, De la raison
cartographique, Paris, CTHS Éditions, 2009.
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moyenne par habitant 32 fois plus, si nous comparons par exemple
les États-Unis et le Kenya).
En outre, la vision globale de la Terre vue de l’espace (comme si
elle n’était pas juste sous nos pieds pendant que nous la regardons),
popularisée par les satellites et Google Earth, associée à l’idée de la
Terre en tant que système complexe mais maniable, ouvre la voie à
des solutions technocratiques qui suivent la même logique d’entreprise qui occupe désormais inexorablement tous les domaines de la
vie publique. On parle de « capital naturel », de « fournisseurs naturels », ou de « services éco-systémiques ». Pire encore, on envisage
la perspective de pouvoir « corriger » le système-Terre pour remédier
aux déséquilibres climatiques en manipulant technologiquement le
climat à grande échelle : la « géo-ingénierie16 ».
Il n’est pas possible ici de développer davantage cette question
cruciale, mais il convient de souligner qu’aucune solution prenant réellement en charge le scénario de l’Anthropocène ne peut
éliminer la question du sujet, en dépolitisant et en naturalisant la
question, en faisant un simple exercice technologique dépourvu
de pertinence politique. Les inégalités économiques et sociales
et les différences de niveaux de vie ne peuvent être ignorées au
profit d’une vision indifférenciée des responsabilités, tout comme
ne peut être ignoré le poids de la promotion d’une vision du progrès et du bien-être liée au niveau de consommation par rapport
aux tentatives de trouver une compréhension commune de ces
questions urgentes.
De toute façon, en prenant au sérieux les implications épistémologiques de l’Anthropocène, la question des bords de la Méditerranée nous offre une remarquable opportunité de repenser les outils
et modèles conceptuels utilisés jusqu’à présent, nous forçant à un
salutaire changement de point de vue, pour finalement se confronter
avec une connaissance de la Terre capable de combiner l’unité de
la famille humaine avec ses multiples différences, à partir de ses

16

En réalité, il ne s’agit que d’une vision héritée de l’imaginaire et des projets de la
Guerre froide.
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origines17, car la Méditerranée, une fois de plus, se prête à être un
modèle interprétatif fructueux18.
En ce sens, nous allons donc essayer de retracer les fondements
d’une géographie des bords de la Méditerranée, à partir de son milieu, ou mieux, de l’ensemble de ses milieux, car, en dépit de tous
les innombrables efforts de délimiter la complexité méditerranéenne
d’un seul coup, par quelque ingénieuse métaphore, ce qui est laissé
de côté, indéfini, est toujours trop. Mais pas à cause de la pauvreté
heuristique des métaphores.
Disons d’abord, juste pour rester un moment encore sur un terrain
métaphorique, que l’espace méditerranéen rejette le cadrage purement cartographique, mieux, il est allergique aux histoires et géographies binaires19, fondées sur des oppositions dichotomiques, des
paires d’opposés logiques, symétriques, qui prétendent épuiser les
nombreuses nuances de la Méditerranée : nuances tellement nombreuses et en tout cas pertinentes, que si Dieu (ou le diable) est vraiment dans les détails alors la Méditerranée est une région mille fois
bénite (ou maudite, cela dépend). De toute façon, on verra qu’ici au
moins l’aubaine peut apparaitre déguisée.
En voulant donner une formulation concise de cette « intolérance » de la Méditerranée au réductionnisme binaire, en adoptant la
démarche de Gunnar Olsson20, on peut dire que si la relation a = a,
est toujours vraie et peut symboliser la croyance, la foi, et a = b est la
relation qui n’est pas seulement vraie mais informative, donc symbolisant la connaissance, la Méditerranée pourrait être symbolisée,
dans la même veine, par a = b = c = d =…n.
Mais revenons à nos moutons : les milieux. Si dans l’ensemble de
l’espace européen, la transition du maritime au continental, même
avec la prudence requise, peut être trouvée assez clairement, en
Méditerranée les choses sont passablement compliquées : si la car17
18
19
20

Voir, D. L. Smail, On deep history and the brain, Berkeley, University of California Press, 2008.
Voir les essais de Nicholas Purcell, Anna Maria Medici et Claude Raffestin dans
ce même volume.
Voir Bonneuil et Fressoz, op. cit. p. 90 et ss.
G. Olsson, Abysmal, Chicago and London, The University of Chicago Press,
2007.
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tographie n’est d’aucune aide pour tracer les véritables bords de la
Méditerranée, ses caractéristiques naturelles ne le sont pas non plus.
La Méditerranée est un sol géologiquement jeune, qui a peu de
plaines et peu étendues, avec des zones actives du point de vue séismique et des volcans, des reliefs souvent exposés à l’érosion, des
régimes pluviométriques irréguliers, des couches souvent minces de
terres arables.
Comme Maurice Aymard nous en avertit :
De la Méditerranée, nous tendons aujourd’hui à ne voir que le décor,
l’alliance de la mer et du soleil, du relief et de la végétation. Le don
gracieux d’une nature généreuse et somptueuse, et pourtant ingrate.
Car sous les fleurs, la pierre apparaît vite. Que l’homme relâche un
moment son attention et ses soins, et les terrasses patiemment édifiées à
flanc de montagne s’effondrent, envahies par les broussailles, le maquis
repousse sur la forêt incendiée, les plaines retournent au marécage. Un
équilibre fragile se défait, qu’il faudra parfois des siècles à rebâtir.21

En outre, la Méditerranée doit inclure le Sahara, cette vaste zone
de transition environnementale, culturelle et de communication qui
se profile derrière la côte sud de la Méditerranée et les montagnes de
l’Atlas, et qui a presque l’étendue de l’Europe. L’opinion commune
selon laquelle le Sahara constitue le véritable fossé entre l’Afrique
du nord de la Méditerranée et l’Afrique subsaharienne est assez
récente. Et elle est autant infondée que l’idée que la morphologie
accidentée des régions méditerranéennes se serait longtemps opposée aux déplacements. En réalité, la zone saharienne a fait et fait
toujours partie des réseaux méditerranéens.
Ce n’est pas étonnant alors qu’on trouve constamment tout au
long de l’histoire de la Méditerranée des couples de métaphores,
ou des visions, qui se disputent le terrain heuristique ou, autrement, se renforcent mutuellement, mais sans épuiser les susdites
nuances.
Comme par exemple considérer les deux visions de la Méditerranée résultantes des deux métaphores élaborées par Jules Sion
21

M. Aymard, Espaces, dans F. Braudel (éd. par), La Méditerranée. Tome I. L’espace
et l’histoire, Paris, Flammarion, 1985, p. 191.
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(« pays du discontinu ») et André Siegfried (« pays de l’articulation »)22 ? Comment ne pas penser au couple conceptuelle continu/
discontinu qui a traversé toute l’histoire de la pensée occidentale,
et qui aujourd’hui se présente comme opposition analogique/
numérique ?
Ou aux
deux visions spatiales et expériences du bassin opposées : d’une part,
en tant que région fonctionnelle et séquence de lieux côtiers interconnectés ancrées dans une plus ancienne tradition de l’Antiquité et du
Moyen Âge [des itinéraires] ; de l’autre, en tant que zone géographique
compacte et espace géométrique. Ces deux conceptions spatiales différentes persistent dans les débats contemporains sur la nature de la
région méditerranéenne.23

Or, si la dernière conception relève du leg braudélien, c’est la
vision de Peregrine Horden et Nicholas Purcell qui correspond à la
première et se prête le mieux à nous éclaircir la question des bords
méditerranéens. En fait, la Méditerranée peut être mieux appréhendée du point de vue de l’évolution des communautés par rapport au
milieu en tant que mosaïque de « microécologies »24, c’est-à-dire
un lieu (un « lieu défini ») avec une identité caractéristique dérivée
de l’ensemble des opportunités de production disponibles et de l’in-

22

23

24

J. Sion, « Sur la civilisation agraire méditerranéenne », éd. par J. Gottmann,
Œuvres posthumes de Jules Sion, Bulletin de la Société languedocienne de
géographie, 1940, XI, 2e série, pp. 16-41 ; A. Siegfried, Vue générale de la
Méditerranée, Paris, Gallimard, 1943.
« Two opposed spatial understandings and experiences of the basin : on the one
hand, as a functional region and a sequence of interconnected coastal places
grounded in an older Ancient and Medieval tradition; on the other, as a compact
geographical area and geometrical space. These two different spatial understandings persist in contemporary debates about the nature of the Mediterranean region » : V. Della Dora, « Mapping Metageographies : The Cartographic Invention
of Italy and the Mediterranean », California Italian Studies, 2010, vol. 1, n° 1.
pp. 2-3.
Horden et Purcell adoptent soit « microécologies » soit « microrégions » : voir
l’essai de Purcell ici à la p. 177.
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teraction particulière des réactions humaines à celles-ci détectées au
cours d’une période donnée.25

Les microécologies, généralement de petite superficie, sont extrêmement variables et la même discontinuité devient paradoxalement
l’aspect unificateur : « dans toute localité donnée, des étendues relativement plus uniformes du plateau ou de la plaine peuvent se mêler
à la variabilité presque absurde de la topographie fragmentée, dans
laquelle chaque pente ou terrasse du côté d’une vallée, chaque creux,
dune et étang d’une plaine côtière, peut avoir sa propre identité26 ».
Ce genre de situation a fait de l’objectif d’autosuffisance, d’autarcie,
un idéal à utiliser comme un expédient rhétorique plutôt qu’un objectif réalisable de manière réaliste : d’où la grande importance pour
tous les centres méditerranéens de toute taille de pouvoir exploiter
au fil du temps les réseaux de redistribution à courte, moyenne et
longue distance. L’espace méditerranéen a représenté pendant des
siècles « un lieu d’efforts tenaces et prolongés, où le succès passe
par la lutte et se maintient au prix de soins ininterrompus27 ».
Rudolf Borchardt a recouru à une métaphore homérique pour
définir précisément ce rapport à la nature méditerranéenne, rappelant le défi d’Ulysse aux prétendants, en les défiant de tirer son arc,
un arc que lui seul, pour l’avoir construit, a pu tendre : « cet arc
d’Ulysse, que, tandis que les nullités jurent, le maître tend soudainement28 ».
Si la Méditerranée est donc une mosaïque de morphologies, climats, cultures – ce qu’Ibn Khaldun, entre autres, savait bien – son
25

26

27
28

« A locality (a ‘definite place’) with a distinctive identity derived from the set of
available productive opportunities and the particular interplay of human responses to them found in a given period » : P. Horden et N. Purcell, The Corrupting
Sea. A Study of Mediterranean History, Oxford et Malden (Mass), WileyBlackwell, 2000, p. 80.
« In any given locale, relativey more uniform tracts of plateau or plain may mesh
with the almost absurd variability of the broken topography in which every slope
or terrace of a valley-side, each hollow, dune and pool of a coastal lowland, may
have its own identity » : Horden et Purcell, op. cit., p. 78.
O. Ribeiro, Il Mediterraneo. Ambiente e tradizione, Milan, Mursia, 1976, p. 36.
R. Borchardt, « Aus einem südlichen Garten », Münchner Neueste Nachrichten,
24 novembre 1927, (trad. it. de M. Marianelli et M. Ingenmey, Da un giardino del
Sud, dans Città italiane, Milano, Adelphi, 1989, p. 78).
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unité de fond est relationnelle. Il ne se borne pas seulement à se
présenter comme le tiers inclus, qui refuse d’être mis à part par les
modes des raisonnement binaires, mais il est surtout le tiers incluant.
Horden et Purcell montrent que « en général, les microrégions
méditerranéennes sont modelées par les liens de réciproque visibilité » car « grâce à la nature montagneuse de beaucoup des
côtes, la plupart du bassin méditerranéen est lié plutôt aisément
par lignes de regard29 ». Ce type de bord, peut-être le plus intuitif, se prête à une certaine rhétorique qui décrit la Méditerranée
comme un espace voué à la communication et à l’échange de par
sa nature. En fait, ce sont les caractéristiques des micromilieux, en
décourageant l’idéal pour les communautés de se suffire à ellesmêmes, à avoir stimulé la recherche des échanges, pour faire face à
l’imprévu, aux revers qui caractérisent les milieux méditerranéens.
D’autre part, il est possible de montrer qu’il existe des bords qui
signalent la présence de réseaux qui sont même préalables aux
espaces d’échanges, ou mieux, qui représentent une composante
fondamentale des milieux, également parce qu’ils constituent des
milieux par eux-mêmes : les techniques.
Et c’est encore dans l’Odyssée que l’on retrouve une métaphore
qui peut clarifier la nature des bords méditerranéens. Dans le livre
XI l’âme du devin Tirésias prédit à Ulysse ce qui l’attend à la suite
de son retour. Et Ulysse, une fois rétabli dans son pouvoir, raconte à
Pénélope la tâche prescrite par Tirésias qu’il doit encore accomplir
pour se réconcilier avec Poséidon (la colère du dieu pour l’aveuglement de son fils Polyphème étant à l’origine de son errance de dix
années) :
[Tirésias] m’a ordonné d’aller de ville en ville par le monde, tenant
entre mes mains ma bonne rame, jusqu’à ce que je trouve ceux qui ne
connaissent pas la mer, et qui ne mêlent pas de sel aux aliments ; ils ne
connaissent pas les navires fardés de rouge, ni les rames qui sont les
ailes des navires. Ensuite il me donna le clair indice que voici : lorsque
29

« Quite generally, Mediterranean microregions are patterned by ties of mutual visibility (…) Thanks to the mountainous nature of so many coastlines, much of the
Mediterranean basin is linked quite easily by lines of sight » : Horden et Purcell,
op. cit., pp. 125 et 126.
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quelqu’un, croisant ma route, croira voir sur mon illustre épaule une
pelle à vanner, alors il m’ordonna, plantant ma bonne rame en terre,
d’offrir un sacrifice au seigneur Poséidon.

Le bord de mer atteint le seuil où ses signes ne sont plus reconnus comme tels, où les techniques et les objets techniques de la
mer sont confondus avec des techniques et des objets techniques
du continent. Le bord du royaume du roi de la mer Méditerranée
n’est pas le rivage, mais l’endroit où les techniques marines sont
inconnues, où un outil pour la navigation est pris pour un outil
pour vanner le blé. C’est un bord sémantique défini par les pratiques et les savoirs.
De ce point de vue, les contacts (conflictuels ou non) prévalent
sur les insularités, les échanges tendent à émerger dynamiquement par rapport aux hypothèses statiques qui donnent trop de
poids aux genius loci. La rame d’Ulysse définit et résume l’ensemble des réseaux de relations que les communautés méditerranéennes ont tissé au cours des siècles, à travers des contacts, des
conflits, des échanges, des prêts, qui ont produit des pratiques
spatiales souvent plus durables que les formations politiques qui
les ont gouvernées. Son arc, en revanche, est le symbole prégnant
des « efforts tenaces et prolongés », dont parle Ribeiro, que les
mêmes communautés ont dû mener, avec des résultats en dents de
scie, envers l’environnement pour produire leur propre milieu au
fil du temps, dans un équilibre difficile. La prééminence et la durée des réseaux de relations en Méditerranée, en ce qui concerne
les formes politiques d’organisation territoriale, répondaient à la
nécessité de « tendre l’arc ».
Il n’est donc pas rare de trouver des exemples historiques de
cultures qui apparaissent comme des bords intérieurs de la Méditerranée : comme dans le cas des cultures mixtes comme la « piantata »,
autrefois répandue en Italie : forme ingénieuse de culture intensive
capable de valoriser la maigre surface arable des pentes, qui échappe
aux classifications binaires, comme le célèbre couple champs ouverts (openfield)/champs fermés (bocage)30.
30

F. Farinelli, Lo spazio rurale nell’Italia d’oggi, dans P. Bevilacqua (éd.), Storia
dell’agricoltura italiana in età contemporanea, vol. I, Spazi e paesaggi,Venise,
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Variations sur un thème immémorial : deux manières de dire « bord »
La situation
Les tensions sociales alimentées par les inégalités fruit d’une crise
du modèle de développement capitaliste de l’« égoïsme vertueux »,
pour ainsi dire – c’est-à-dire, ce qui nous a apporté l’idée que le
bien-être au sens économique de l’individu produit nécessairement
le bien-être de toute la société et la paix sociale – ces tensions, nous
voulons le souligner, générées surtout par les disparités dans l’accès
aux moyens de subsistance et des conditions pour une vie digne, sont
issues d’un terrain social en décomposition, qui, comme l’a bien démontré depuis longtemps Alain Touraine31, est composé d’individus
qui, de plus en plus, ne se considèrent pas en termes sociaux mais
plutôt en termes culturels : pour faire court, les droits politiques (et
même sociaux) perdent du terrain par rapport au droits culturels.
En face de l’universalisme des droits politiques nous voyons
monter toujours davantage les particularismes des droits culturels :
au-dessous de la lutte globale pour la citoyenneté, qui est montrée
comme le cœur de la question de l’immigration surtout en temps
de populisme, les revendications culturelles qui sont toujours spécifiques et particulières, sont à l’œuvre.
Mais, question encore plus pertinente et urgente :
La crise et la fin du social conduisent dans des directions très diverses,
depuis le retour de l’idée de sécularisation, qui élimine tout recours à des
principes situés en dehors des échanges sociaux, jusqu’aux formes les
plus extrêmes, c’est à dire les plus désocialisées, de l’individualisme,
qui définissent une morale minimaliste (…) sachant que, dans la société
industrielle et dans les sociétés antérieures, l’acteur social a été orienté
par un principe méta-social – Dieu, la nature humaine, le progrès ou
l’avenir –, nous est-il possible, dans une situation post-sociale, de trouver un équivalent – nécessairement non social – de ces principes ?32

31
32

Marsilio, 1989, pp. 231-233.
A. Touraine, Un nouveau paradigme : Pour comprendre le monde aujourd’hui,
Paris, Fayard, 2005 ; A. Touraine, La fin des sociétés, Paris, Seuil, 2013.
A. Touraine, La fin des sociétés, op. cit., p. 79, (c’est nous qui soulignons).
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Une caractéristique dominante de l’état actuel des collectivités
qui, entre autres, jette définitivement le doute sur le sens de l’usage
de catégories comme celle « socio-spatiale ».
Or, la fin du social arrive dans la plupart de la Méditerranée pendant une phase de convergence des structures démographiques, familiales, des taux d’alphabétisation, en réduisant drastiquement les
différences entre les espaces d’expérience et les horizons d’attente
de ce que l’on considérait comme des civilisations fermées et mutuellement exclusives33.
Ce que nous pensions être des civilisations compactes et cohérentes, fondées sur des modèles culturels différents et spécifiques,
sont en effet des réponses ou des solutions locales ou régionales à
des questions globales, dans un cadre général où les nouvelles formes
de mobilité physique et informationnelle (non plus cantonnées à la
notion dépassée de « migration ») relâchent de plus en plus les liens
de longue date entre les territoires et les cultures34.
Jusqu’à la fin des années 1980, les migrations étaient considérées éminemment des voyages uniques et sans retour. Aujourd’hui,
cette modalité, encore valide jusqu’à la fin des années 1970, n’a plus
cours. Cette perspective, focalisée sur le but final à atteindre, l’intégration, présupposait que le migrant devait renoncer partiellement à
son préindividuel35 (langue, territoire, mœurs), alors qu’aujourd’hui
la perspective est renversée.
La littérature plus avertie sur ce sujet a décrit depuis longtemps
de très nombreux cas de mouvements qui engagent les migrants
entre les pays d’accueil et les pays d’origine, suivant une « logique
circulaire36 ».
33
34
35
36

Y. Courbage, E. Todd, Le rendez-vous des civilisations, Paris, Seuil, 2007.
O. Roy, La Sainte Ignorance. Le temps de la religion sans culture, Paris, Seuil,
2008.
Nous empruntons ce terme et une partie substantielle de son cadre théorique à Gilbert Simondon.
M. Peraldi, D’une Afrique à l’autre : Migrations subsahariennes au Maroc, Paris,
Karthala, 2011 ; M. Peraldi, Marrakech, ou le souk des possibles : Du moment
colonial à l’ère néolibérale, Paris, La Découverte, 2018 ; M. Peraldi, Istanbul
frénésies, Marseille, Ptits Papiers, 2008 ; E. Sandoval-Hernandez, M. Rosenfeld
et M. Peraldi, La fripe du Nord au Sud : Production globale, commerce
transfrontalier et marchés informels de vêtements usagés, Paris, Petra, 2019 ; D.
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Cette variété spatiale de la Méditerranée contemporaine est illisible en appliquant les concepts territoriaux en usage, en esquissant
un cadre totalement nouveau qui en même temps continue de reformuler des solutions anciennes qui, dans cette région, ont permis une
flexibilité singulière face aux enjeux politiques, économiques, environnementaux, transformations souvent drastiques, qui ont caractérisé son histoire évolutive.
La disjonction entre espace et société, qui à vrai dire est constitutive et génétique du phénomène social37, est mise à nu en Méditerranée sous des formes qui poussent à une interprétation à la hauteur de
leur complexité, donc capable de concilier la nouveauté des résultats
et la nature archaïque de sa logique.
Reprenons donc un instant le thème de la relation entre les lieux et
les cultures et essayons de le placer dans cette perspective différente.
Prenons l’exemple des savoirs traditionnels, qui font encore partie
des pratiques quotidiennes des peuples dans de nombreux pays, bien
que souvent occultés ou marginalisés par les processus de modernisation : comme les oasis du Sahara, les réservoirs du Yémen, les
qanat iranien, les systèmes d’irrigation en Chine, jusqu’aux terrasses
liguriennes et aux ravines des Pouilles et de la Basilicata en Italie.
Ce qui distingue radicalement les paysages que nous voyons aujourd’hui de celui, disons, du cycle de fresques du Bon Gouvernement
de Lorenzetti à Sienne, c’est le fossé entre les lieux et les connaissances. Les savoirs traditionnels, qui ont produit des paysages
comme celui de Lorenzetti, appartient à des périodes qui préservaient le recoupement entre savoir et pratiques, assurant la cohérence entre le territoire produit et sa territorialité comme système de

37

Hoerder, Cultures in Contact. World Migrations in the Second Millennium, Durham and London, Duke University Press, 2002.
Voir : G. Simmel, Exkurs über das Problem : Wie ist Gesellschaft möglich ?, dans
Soziologie. Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung, Berlin,
Duncker & Humblot, 1908, pp. 22-30, (trad. ital. de G. Giordano, Sociologia, Torino, Comunità, 1989, pp. 26-39) ; G. Tarde, Monadologie et sociologie, dans
Essais et mélanges sociologiques, Lyon et Paris, Storck et Masson, 1895, pp. 309389 ; P. Sloterdijk, Spharen III. Schäume, Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag,
2004, (trad. fr. de O. Mannoni, Écumes. Sphères III, Paris, Maren Sell, 2005). Ce
sujet très important, qui ne peut pas être traité extensivement ici, est au cœur de la
réflexion de Simondon.
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relations. Dans ces conditions, la territorialité était encore, au moins
en partie, fortement marquée par des relations qui donnaient une
grande importance à ces lieux en tant que sources d’identité. Il y
avait une cohérence entre le territoire et la territorialité parce qu’il
y avait une cohérence entre les actions d’une société et la culture à
laquelle elle faisait référence.
C’est ce qui a fait de la culture, ou, si vous préférez, de la tradition, un facteur territorial : c’est à dire, le vrai filtre, la véritable
frontière entre des zones différentes, comme nous l’avons vu illustré
par l’épisode de la rame d’Ulysse.
Est-il possible de rendre compte de ce type de spatialité sans tomber dans le piège du préjugé territorialiste, qui interprète les activités et les relations du point de vue de la fixité et de la sédentarité
typiques des États ?
En fait, nous avons plusieurs exemples qui viennent nous aider :
comme le cas des réseaux helléniques et de leurs affiliations multiples38, ou celui des oasis sahariennes et leur maîtrise de la distance à travers les relations parentales ou sociales (contrairement au
contrôle des extensions, typique de la logique étatique)39.
Ce sont tous des cas où un concept géographique très ancien est
beaucoup plus utile pour interpréter la Méditerranée actuelle, également pour sa solidarité sémantique avec la notion de bord : le
concept de situation.
Considérer la situation d’un lieu c’est placer le lieu comme pôle
d’une relation qui, indépendamment d’une évaluation métrique du
facteur de distance, implique des dimensions externes, distantes,
ou qui, si proches soient-elles, ne sont pas immédiates. En d’autres
termes, considérer la situation d’un lieu, en ce sens, signifie faire
abstraction à la fois des relations avec des points visibles ou des références dans le voisinage immédiat (les caractéristiques physiques
environnantes qui composent le site), et, dans une large mesure, abstraire des distances métriques des références choisies (l’influence de
38
39

I. Malkin, A Small Greek World : Networks in the Ancient Mediterranean, Oxford,
Oxford University Press, 2011, (trad. fr., Un tout petit monde. Les réseaux grecs
dans l’Antiquité, Paris, Les Belles Lettres, 2018).
Retaillé et Walther, New Ways of Conceptualizing Space and Mobility, op. cit..
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tout facteur situationnel n’est pas directement proportionnelle à sa
distance du lieu considéré).
Caractéristique géographique fondamentale d’un lieu, d’un espace,
résultant de sa relation avec d’autres lieux ou espaces. La situation est
analysée par rapport à un environnement local, régional ou général. (..)
Le géographe fait aussi bien de distinguer la situation de la position
[position], définie par ses coordonnées, bien que la confusion entre les
deux termes soit fréquente. […] Une situation est toujours relative (à
l’environnement sous tous ses aspects), éventuellement partagée, et
historique : elle évolue dans le temps, même si le lieu ne change pas.40

Dans cette perspective, nous avons un lieu qui est plus que luimême sans être une pure et simple transcendance. Un lieu qui rejette
la représentation, dépassant ses limites. De là découle le trait probablement le plus typique de la spatialité humaine : limité et illimité
à la fois, basé sur la tension entre l’« ici et maintenant » et le « hors
là41 ».
Ce n’est pas un hasard si récemment la recherche de nouveaux outils conceptuels a conduit à l’analyse d’études de cas, comme celle
des corridors de transhumance au Sahel, en tant qu’archétype d’un
territoire multisitué.
La figure du corridor s’affirme donc dans le cadre de politiques et
de pratiques d’aménagement qui tentent de remettre en cause des effets
de la fermeture territoriale. Elle promeut le mouvement et la relation
dans des dispositifs « conteneurisés » faits de zones, de juridictions, de
périmètres politico-administratifs au premier rang desquels se trouvent
les territoires nationaux.42
40
41
42

R. Brunet, R. Ferras et H. Théry, Les mots de la géographie : Dictionnaire critique,
Montpellier/Paris/Reclus, La Documentation Française, 1992, p. 413.
Cette expression est de Michel Serres (Atlas, Paris, Flammarion, 1996, p. 61 et
ss.) et définit pour cet auteur le virtuel. Cf. P. Lévy, Qu’est-ce que le virtuel ?, Paris, La Découverte, 1998.
E. Maman Moutari, F. Giraut, « Le corridor de transhumance au Sahel : un archétype de territoire multisitué ? », L’Espace géographique, 2013, 42, n° 4, p. 307.
Voir aussi F. Giraut, « Territoire multisitué, complexité territoriale et postmodernité territoriale : des concepts opératoires pour rendre compte des territorialités
contemporaines ? », L’Espace géographique, 2013, 42, n° 4, pp. 293-305.
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De manière plus générale, un territoire multisitué est
un ensemble de lieux discontinus constitutif d’un espace fonctionnel
et vécu (pratiques, activités, représentations), voire organisationnel dès
lors que sont en jeu des processus d’action, de gestion et de coopération.
Cependant, si la dispersion et la discontinuité sont constitutives des territoires multisitués, ils n’en sont pas des attributs uniques et suffisants.
Car encore faut-il que cet espace soit structuré, organisé, construit sur
la base d’un système relationnel qui lie socialement, économiquement,
voire politiquement, plusieurs lieux dispersés et distants. Ces liens, précisément, empêchent l’éclatement, font en sorte que la fragmentation
apparente continue à « faire » territoire. C’est aussi en ce sens que le
territoire multisitué dépasse l’idée de localisation.43

Un exemple historique méditerranéen éclairant à cet égard est
représenté par Gênes, qui pendant à peu près quatre siècles, du XIIe
au XVIe siècle, a représenté un cas classique de territoire multisitué :
« en réalité, Gênes constituait (…) une ville unique, un seul esprit, à
la fois civique et urbain, s’étendant sur trois mers, de Cadix à Séville
sur l’océan jusqu’à la côte de Crimée44 ».
Dans cette dimension analytique, la reformulation du concept de
situation se révèle être un outil ductile, capable d’éclairer les phénomènes et processus se déroulant en Méditerranée (et au-delà), et
met à l’écart l’idée de localisation, mettant en évidence toute son
insuffisance heuristique pour l’étude de la spatialité contemporaine.
À cet égard, la même question du retard45 présumé des régions du
bassin méditerranéen vers le modèle de développement dominant
doit être réexaminée avec un plus grand soin et subtilité. En particulier lorsqu’on a à faire avec des concrétisations spatiales du retard,
43
44
45

G. Cortes, D. Pesche, « Territoire multisitué », L’Espace géographique, 2013, 42,
n° 4, pp. 289-292.
F. Farinelli, Sulle forme pretopografiche di città : la città estesa, dans A. Falzetti
(éd. par), La città in estensione / The extended city, Rome, Gangemi, 2017, p. 114.
B. Stiegler, « Il faut s’adapter ». Sur un nouvel impératif politique, Paris, Gallimard, 2019. La question des marges est étroitement liée à ce problème, et a été développé en particulier par Claude Raffestin : Les marges, une incitation à
s’orienter dans la pensée, dans son Géographie buissonnière, Genève, Héros-Limite, 2016, pp. 114-128.
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qui, encore une fois, nous offrent des opportunités de réflexion fructueuses à partir de cette Méditerranée en miroir qu’est le Sahara :
Nous pouvons très rapidement définir l’anachorisme comme étant
à l’espace ce que l’anachronisme est au temps. Qu’est-ce à dire ? Les
lieux, les axes, les territoires délimités, hérités de fonctionnements dépassés de l’espace géographique, peuvent se trouver « décalés » par
rapport aux structures aujourd’hui fonctionnelles. C’est une situation
de crise dont on rend mal compte en géographie, nous contentant trop
souvent d’une problématique verticale en termes d’adaptation ou d’inadaptation aux conditions naturelles, d’équilibre ou de déséquilibre,
d’héritage de périodes plus fastes.46

Selon toute vraisemblance, l’exemple qui condense le plus
ce que nous avons tenté de délimiter en suivant l’idée des bords
situationnels, pour ainsi dire, est représenté par l’évolution de la
région de Bilad al-Sham entre les XIXe et XXe siècles47. Dans cette
région, qui comprenait jusqu’à la Première Guerre mondiale la zone
qui serait plus tard divisée entre les États du Liban et de la Syrie
(sous mandat français), et entre la Palestine et la Transjordanie (sous
mandat britannique), les moyens par lesquels, sur le long terme, ses
traits relationnels ont été préservés, malgré les ruptures provoquées
par la formation des États imposée de l’extérieur et les pressions de
la mondialisation, se sont développés dans le sens indiqué ci-dessus. Et cela, à la fois parce que l’articulation entre les villes et les
territoires a été modulée à travers une multiscalarité complexe, qui
a préservé les liens d’appartenance tout en poursuivant le travail de
modernisation entamé à l’époque ottomane, et parce que dans cette
articulation les villes ont continué à être les protagonistes, jouant un
rôle non seulement à l’échelle urbaine. A cet effet, la logique organisationnelle des relations urbaines et régionales a montré sa flexibilité
en rejetant la logique coloniale binaire (retard / modernisation), et en
s’adaptant de manière souple aux circonstances en saisissant les mo-

46
47

D. Retaillé, « La notion d’anachorisme en géographie », art. cit., p. 39.
C. Schayegh, The Middle East and the Making of the Modern World, Cambridge,
Massachusetts, and London, England, Harvard University Press, 2017.
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ments opportuns pour les changements, au moins aussi longtemps
que les événements et les équilibres internationaux l’ont permis48.
La ville/cité
Italo Calvino, dans son beau livre Les villes invisibles, nous a
donné, entre autres choses, une suggestion utile pour notre chemin.
Il nous dit que la ville d’Octavie, la ville qui vit au-dessus du
vide offre une vie aux habitants qui « est moins incertaine que dans
d’autres villes ». Pourquoi ? Parce que le filet qui est la base de la
ville même, sa structure vitale, est fragile, mais sa fragilité même
constitue la mesure de la limite dont les habitants doivent tenir toujours compte pour vivre.
C’est intéressant que l’image du filet pour désigner une ville, dans
un livre des années 1970, puisse aisément évoquer aujourd’hui la
Toile, le Web, le réseau des réseaux qui est considéré comme le vrai
cœur de l’esprit des villes, voire comme si la Toile et ses possibilités étaient réputés comme tout ce qu’il faut pour bâtir des villes
heureuses. Mais c’est ça ? Il semble que, pour rester dans l’image
de Calvino, les habitants des villes qui sont définies comme intelligentes, smart, ne sont pas vraiment conscients des limites du filet.
D’autre part, les peuples méditerranéens ont bien conscience, en
dépit des images iréniques ou dénigrantes (néanmoins éloignées de la
réalité), que la cité, en tant que communauté de gens (civitas, cité) et
milieu bâti (urbs, ville), est divisée et divisive en soi49. Mais, dans le
même temps, c’est juste par cette relation du matériel (l’environnement
construit) et de l’immatériel (les relations humaines, au sens plus large)
que la cité constitue un esprit collectif, une intelligence commune, peutêtre la plus ancienne expérience d’intelligence artificielle connue (dans
le sens précis de la nature culturelle des êtres humains, à savoir des êtres
naturellement artificiels).
Mais reprenons un instant la question du lien entre lieux et cultures.
48
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Sur ce point, voir aussi L. Leontidou, « Postmodernism and the City : Mediterranean Versions », Urban Studies, 1993, 30, n° 6, pp. 949-965.
N. Loraux, La cité divisée. L’oubli dans la mémoire d’Athènes, Paris, Payot & Rivages, 1997.
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On peut dire qu’en effet, les lieux sont pleins de temps. Ils
montrent, si nous leur prêtons attention, leurs différentes « couches
temporelles » – pour reprendre la métaphore de Reinhart Koselleck
– qui leur permettent d’avoir un sens pour nous, comme une concrétisation de personnes, d’activités, de relations, de matière, d’idées,
de mots, d’images et ainsi de suite.
Les lieux physiques dans lesquels nous vivons tous les jours ont
un sens pour nous parce que nous les ressentons à travers une substance inextricable faite de sensations, de pensées, de souvenirs (inconscients surtout).
Pour cette raison, les lieux peuvent être interprétés comme une
composante importante de la mémoire sociale collective d’un groupe
ou d’une communauté.
Les lieux bornés de notre vie quotidienne – les rues de notre ville,
les lieux de travail, la maison, les places et les monuments, etc. –
sont naturalisés par les habitudes culturelles, les routines, les significations acquises par l’éducation ou les relations sociales.
Historiquement, dans cette perspective, la modernité a marqué le
début d’une nouvelle expérience des lieux. Au fur et à mesure que
les systèmes de transport et de communication ont évolué, la relation entre les lieux et les savoirs a changé (comme nous l’avons déjà
affirmé ci-dessus).
Cela signifie aussi que pendant longtemps les situations sociales et
les lieux étaient considérés comme étroitement liés, et que l’imagination était souvent le seul et unique moyen d’échapper, en quelque
sorte, aux contraintes des limites des lieux.
La relation entre lieu physique et situation sociale semble toujours
aussi naturelle que nous continuons à confondre les lieux physiques
avec les comportements qui y ont lieu (…) Communication et voyage
étaient autrefois synonymes. Les voies de communication de notre pays
étaient autrefois les routes, les voies navigables et les chemins de fer. La
vitesse de communication était limitée à la vitesse du voyage humain
(…) Un endroit définissait une situation distincte car ses bords limitaient perception et interaction.50
50
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En raison de la présence omniprésente et croissante des technologies des TIC (en particulier des technologies mobiles), vous pouvez
aujourd’hui accéder aux différences culturelles pratiquement n’importe où. La rencontre avec d’autres cultures qui autrefois signifiait
voyager, est maintenant pratiquée dans la navigation sur la Toile,
l’adhésion aux réseaux sociaux, et ainsi de suite.
Toutefois, la culture-de-n’importe-où ne signifie pas la culturecomme-un-tout, puisque, le prix à payer est la perte de n’importe quel
trait local, distinctif, et pratiquement intraduisible, des personnes, des
lieux, et des cultures. En bref, presque tout ce que l’interaction face
à face produit habituellement. C’est comme le passage des idiomes
locaux à une langue nationale, qui permet à beaucoup plus de gens de
communiquer entre eux, à condition d’éliminer tous les éléments trop
liés à des contextes spécifiques, dépendant des lieux.
Il n’en demeure pas moins que « toute expérience est locale51 ».
Les médias électroniques peuvent diffuser les connaissances des
experts grâce à des procédures précises, mais peuvent difficilement
remplacer les pratiques, qu’impliquent toujours de l’improvisation,
de la créativité et, surtout, du temps partagé.
L’environnement urbain est un mélange de passés différents, certains d’entre eux sont des passés officiels, reconnus par les autorités
comme faisant partie de l’histoire des lieux (souvent caractérisés par
un repère), certains sont des passés personnels, biographiques, des
histoires personnelles qu’on raconte en vivant sa vie.
Les lieux sont donc des lieux vivants grâce à toutes les relations
que les gens construisent pour faire face à un tel réseau de passés
différents, pour se sentir à la maison et comprendre correctement et
partager les codes et les habitudes qui font la culture du lieu. Autrement dit (il faut le répéter) la culture a longtemps été un facteur
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them (…) Communication and travel were once synonymous. Our country’s communication channels were once roads, waterways, and railroads. Com- munication speed was limited to the speed of human travel (…) A place defined a distinct
situation because its boundaries limited perception and interaction » : J. Meyrowitz, No Sense Of Place. The Impact of Electronic Media on Social Behavior,
New York-Oxford, Oxford University Press, 1985, p. 116.
« All experience is local » : J. Meyrowitz, The Rise of Glocality. New Senses of
Place and Identity in the Global Village, in J. K. Nyíri (éd.), A Sense of Place : The
Global and the Local in Mobile Communication, Wien, Passagen, 2005, p. 21.
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territorial. En un sens, on peut affirmer que les cultures se sont liées
naturellement aux lieux, en raison de leur fonction fondamentale
dans l’évolution des groupes humains.
L’espace urbain synthétise autant qu’il construit un espace de sensibilité commune, un espace du sentir-ensemble. C’est la matérialité,
les idées réifiées et les traits culturels qui rendent possible le partage d’expériences. Les choses (à savoir, l’environnement construit)
matérialisent les relations entre les individus et constituent une mémoire sociale.
À cet égard deux exemples sont utiles, le premier rural et le seconde urbain, vraiment éclairants pour comprendre le sens d’une
intelligence, ou mieux, d’un esprit collectif.
Le premier exemple concerne l’ancienne pratique de production
d’eau par des systèmes de condensation à base de monticules de
pierres. En arabe, ces appareils sont appelés teleylat al-anab (pluriel
arabe de tell qui signifie tas de pierres, butte, et al-anab, qui signifie
vignobles). Les plantes poussaient dans de petites enceintes dont les
pierres étaient à dessein disposées avec de grands interstices pour
attraper le vent plein d’humidité. Ainsi, le vignoble et l’olivier n’ont
pas besoin de nappes phréatiques pour se développer.
Si vous avez quelques doutes sur l’appellation de « scientifique »
quant à ces méthodes, lisez ce qu’en pense Michel Serres : il parle
toujours de connaissances et savoirs, dont les différences sont seulement d’échelle.
Et dans Les origines de la géométrie, il emploi à nouveau l’image
des restanques pour définir ce qu’est un lieu selon lui52 : car la technique vraiment ancienne des cloisons sèches n’ajoute rien aux matériaux qui sont déjà en place : elle dispose différemment les éléments
présents, le sol, les pierres, en produisant un nouveau milieu sans
intervenir avec des moyens invasifs ou de la matière étrangère au
milieu originaire.
Avant de quitter cet exemple, il convient de souligner que nous
avons parlé des techniques qui sont répandues par toute la région
méditerranéenne et datant de la période néolithique, donc elles
appartiennent à des stratifications de mémoires qui sont, en même
52
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temps, matérielles et immatérielles, de savoirs et de pratiques, et
constituent un socle partagé dans toute la région.
À la suite du développement considérable des technologies numériques et de leur application croissante à chaque détail du quotidien,
on parle un peu partout de « villes intelligentes » (smart cities).
Essentiellement, suivant la définition plus acceptée, une ville est
considérée intelligente quand elle dispose d’informations meilleures
et en fait bon usage. Le problème est toutefois que l’idée de ville
intelligente elle-même vient du monde des entreprises, en particulier
IBM et CISCO, et les principes de base du modèle et du langage
employés sont venus en conséquence.
Ce n’est pas une chance que dans le cas du projet d’IBM pour
l’Italie on ait utilisé l’expression « villages ou petites villes intelligentes53 », donc comprenant mal la nature des villes italiennes, dont
la petitesse, comparée à la taille des grandes villes qu’IBM avait à
l’esprit, a été interprété comme si elles étaient en effet des centres
urbains mais à un stade arriéré le long de la voie obligée vers la
croissance.
Alors, quelle est l’intelligence de la ville ? Quel type d’intelligence peut être attribué aux villes, non réductible à la version informatique mise en place par les définitions déjà citées ?
Étant donné que les théories les plus pertinentes sur l’esprit humain ont établi que nos cerveaux ne sont pas seulement des « machines » traitant des informations, mais surtout des producteurs et
des transformateurs de significations et que la relation entre les personnes et les lieux urbains est complexe (pas seulement un rapport
mutuel mais co-évolutif), nous soutenons que, fondamentalement,
toute ville est intelligente, que son esprit est constitué d’une interaction constante et presque inaperçue entre corps, cerveaux et environnement bâti ; et que, comme toute intelligence, elle n’est pas, par sa
nature, forcément orientée pour le mieux.
Nous soutenons que toute ville, en tant qu’ensemble complexe de
personnes, de choses et de médias, est intelligente, parce que « notre
façon de penser est la propriété d’un ensemble hybride de cerveaux,
53
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de corps et de choses » et « la compréhension de la cognition humaine est essentiellement enchevêtrée avec l’étude des médiations
techniques qui constituent les nœuds centraux d’un esprit humain
matériellement étendu et distribué54 ».
Si on flâne dans les rues des anciennes parties des villes méditerranéennes, par exemple dans le sud de l’Italie, dans la région
du Salento55, où les techniques de construction et de culture représentent un mélange de longue date et réussi de différents modèles
culturels : néolithique, grec, arabe, byzantin, etc., en évitant la
fascination exotique banale et ne se concentrant que sur la perception des lieux, on comprend pourquoi aucun modèle binaire
ne va marcher ici.
Outre les aspects formels (le plan en labyrinthe) – vus superficiellement à travers le prisme de l’orientalisme soit comme une
marque distinctive de « spécificité culturelle », soit « d’anarchie
et de retard » – le mode de vie rendu possible par la structuration de telles agglomérations, par la corrélation de leurs parties dans un ensemble organisé et leur connexion fonctionnelle
stricte avec la conception de la demeure, révèle leur complexité,
leur intelligence.
Dans un tel désordre apparent, il n’y a pas de véritable mélange,
mais une structure imbriquée de lieux, à reconstituer comme dans
la célèbre gravure d’Escher, Exposition d’Estampes : l’observateur étant conduit niveau par niveau à la situation paradoxale du
sujet qui regarde une estampe affichée sur les murs de la galerie
contenant une vue urbaine dans laquelle se trouve une galerie
dans laquelle un homme regarde une estampe contenant une vue
urbaine…
En plus, ce modèle est façonné selon la plus authentique et originaire logique ternaire, l’organisation, en ayant « caractère d’inter-
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L. Malafouris, How Things Shape the Mind. A Theory of Material Engagement,
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face active entre l’ordre et la hiérarchie56 », qui se révèle spécifiquement dans la figure de l’imbrication, de l’enchevêtrement.
Ici, toute caractéristique urbaine est un lieu intermédiaire entre
différents éléments de la structure globale. De cette manière, le
modèle de l’imbrication permet à la fois une forte densité de logements, un degré élevé de vie privée et une extrême fluidité de
la communication dans les espaces publics. Il existe une sorte
de variations continues, à des échelles diverses, sur le thème du
patio, qui est un lieu commun ouvert de la maison, se transformant en un espace semi-public desservant toutes les maisons qui
lui font face comme un entre-lieu commun dans lequel les relations se développent (en tant que terrain de jeu informel pour les
jeux d’enfants ou les petits commerces et artisans), et deviennent
même une place, un milieu public plus vaste dont le caractère et
la fonction d’élément urbain témoignent une fois de plus de l’intelligence d’un modèle de logement capable de combiner efficacement différentes cultures matérielles et symboliques. Le caractère récursif de ce modèle est motivé par la nécessité de garantir
la confidentialité aux ménages tout en assurant la communication
à travers les groupes sociaux.
La topographie est inutile ici pour connaître la ville – exactement comme le fait remarquer Saskia Sassen à propos des villes
contemporaines connectées numériquement57. Pour comprendre
une ville comme celles-ci, il est nécessaire de parcourir leurs
rues, s’engageant à observer et mémoriser, pour progressivement
apprendre les formes et les relations de la ville à travers les lieux,
en faisant référence aux détails ou points de vue révélés par notre
parcours, en les comparant pas à pas, en les connaissant de façon
phénoménologique.
Ces réseaux urbains ne peuvent être décryptés par l’usuelle notion d’échelle utilisée de manière implicite ou explicite la plupart du
56
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E. Cosinchi et Micheline Cosinchi, Essai de logique ternaire…, op. cit. p. 70,
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temps en sens cartographique, à savoir basée uniquement sur le côté
quantitatif de la réalité. Les choses sont plus compliquées que cela.
En fait, on peut affirmer que, dans l’ensemble, la plupart des ouvrages sur les villes, en ce qui concerne les problèmes d’échelle,
pensent en termes cartographiques.
Le fait est que lorsque nous pensons en termes de « grande » ou
de « petite » échelle, nous n’avons pas seulement une gamme quantitative58, mais nous impliquons questions temporelles, dont les interactions sont non linéaires59.
La complexité ne peut pas être étudiée en termes d’objet unique
ou de niveau d’observation, car la signification n’est jamais dépourvue de contexte et l’information est différentielle. En conséquence,
la complexité croît à mesure que les différences grandissent, ce qui
signifie que les interconnexions se développent. Alors, raisonner en
termes d’échelle implique de prendre conscience que l’échelle est un
code reliant des contextes de sens.
Un réseau ne signifie donc pas seulement un réseau de connectivité et de relations à imaginer de manière étendue, mais aussi de
façon intensionnelle, pour ainsi dire, au sens de stratifications, de
couches de relations qui réduisent la dispersion et le bruit de l’information. Cela signifie que changer d’échelle dans un réseau implique
de changer de contexte de signification, car toute signification est
liée à un contexte. Ainsi, les relations mises en place par les réseaux
urbains, surtout lorsqu’elles appartiennent à une culture ancienne,
sont des réseaux de connectivité à imaginer en tant que stratifications, couches de relations. La concentration des activités dans des
quartiers densément peuplés de personnes et de relations constitue
un véritable modèle de réseau efficace en action. Il est donc inutile de
continuer à considérer le patrimoine culturel urbain comme un atout
58
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économique, sans parler de l’améliorer en réduisant les demeures
historiques et leur complexe totalité à des lots embourgeoisés ou des
zones distinctes sur le plan fonctionnel.
Palerme, dans le sud de l’Italie, a été affectée depuis très longtemps par les multiples conséquences tragiques de la présence mafia,
en témoignant de l’abandon du centre historique par les habitants,
les commerçants et les artisans. Grâce à la conclusion d’un accord
entre la ville, représentée par le conseil municipal, et les immigrants,
le centre historique a commencé à renaitre.
Non seulement en 25 ans la population de résidents a augmenté et
plus de 60% des bâtiments historiques de la ville ont été rénovés60,
mais les petits commerces de quartier sont en plein essor, en particulier les marchés de rue locaux.
La vérité est que le marché historique est encore aujourd’hui un
fait social total, utilisant une expression favorite de la sociologie
française, en particulier de Marcel Mauss, où les relations mutuelles
humaines établies par l’échange n’impliquent pas strictement des
questions économiques, mais aussi religieuses, ludiques, et d’intégration sous diverses formes. Un lieu dans lequel non seulement des
marchandises ou des biens sont échangés, mais aussi des compétences et de l’expérience, un lieu d’interrelation et de communication en tant qu’élément fondateur de chaque culture61.
Faites attention : les quartiers et les marchés renaissent justement
parce qu’un changement est en train de se produire : la culture
des lieux est toujours vivante car les gens (anciens et nouveaux)
l’adaptent à leurs besoins. Par ailleurs, les immigrés sont réfractaires
à certains aspects des pratiques coutumières de la ville en raison de
leur condition d’intermédiaires (gagner leur vie en faisant la médiation entre leur culture et la culture locale) : comme la coutume
du secret (omertà), liant les criminels et leur victimes en un pacte
60
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L. Tondo, « The resurrection of Palermo : how the mafia battlefield became a
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mutuel tacite de silence contre l’application de la loi (cela fait également partie, qu’on le veuille ou non, de la tradition). Une tradition
avec laquelle les immigrés ont rompu en dénonçant les abus et en
rendant possible l’arrestation de criminels contrôlant les marchés de
rue locaux62.
Il devrait être clair que, lorsque l’écran de l’exotisme qui rend le
patrimoine culturel urbain vulnérable aux manipulations est supprimé, la totalité des villes ne peut être appréhendée que par une étude
prenant en compte les interrelations parmi toutes leurs parties (y
compris les périphéries, les zones en décomposition, les banlieues) et
le potentiel du patrimoine culturel pour faire ressortir l’intelligence
urbaine : c’est le cœur même de l’esprit des villes, conçu comme un
assemblage en co-évolution de l’environnement bâti (urbs, la ville
des pierres) et des personnes (civitas, la cité des êtres humains).
Or, pour conclure ce tour d’horizon forcément incomplet des
bords méditerranéens, il est nécessaire de se tourner vers certaines
situations contradictoires induites par la logique financière néolibérale, qui ont mortifié le potentiel d’activation de l’esprit des villes
méditerranéennes.
Par la promotion d’événements internationaux tels que les Jeux
Olympiques, les Coupes du Monde, les Foires Mondiales, les G8, les
programmes de rénovation urbaine concernant les quartiers désaffectés de la ville (comme les docks) ou considérés comme en déclin
(comme les centres historiques), les programmes européens tels
que Capitale européenne de la culture, nous avons assisté à un flux
considérable et durable d’investissements publics et privés qui ont
radicalement transformé de vastes zones de villes méditerranéennes,
sur les deux rives, principalement sous l’impulsion de la logique
monopolistique immobilière.
En particulier dans les secteurs riverains et les centres historiques, le recours intensif au « marketing territorial » et à la
« stratégie de marque de la ville » a créé des lieux culturels très
populaires, comme le MACBA (musée d’art contemporain) à Bar62
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celone, le MADRE (musée d’art contemporain Donnaregina) à
Naples, mais aussi l’immense projet du front de mer marseillais
Euroméditerranée. La même logique s’applique également au programme de régénération mis en place à Tunis, ainsi qu’aux projets
relatifs aux fronts de mer à Tanger et à Casablanca, tous principalement conduits par les investissements de global players provenant
des pays du Golfe.
Dans tous ces cas, ce que David Harvey appelle « l’art de la
rente63 » est le moteur même du changement, une force qui ne peut
être traitée comme une simple ressource à exploiter et à contrôler
pour réduire le fossé entre la ville de pierre (urbs) et la cité des gens
(civitas). En effet, ces programmes, tout en améliorant les zones
désaffectées ou inoccupées, font augmenter les prix de l’immobilier
à proximité dans les districts environnants par l’effet de débordement (spillover) du prix du loyer ; ce qui réduit les chances de logements abordables au profit de terrains résidentiels à revenu élevé et
contraint le transfert des résidents à faible revenu. Il est assez curieux de constater que, dans cette tendance récente – celle des villes
méditerranéennes en concurrence d’affirmer leur « marque » pour
attirer les investissements – il est assez facile de trouver des similitudes avec une stratégie d’industrialisation généralisée, qui a principalement entrainé dans les années 1960 une transformation radicale
de nombreux pays méditerranéens. Cette stratégie reposait sur une
interprétation de la théorie des « pôles de croissance » développée
initialement par l’économiste français François Perroux64.
La stratégie des pôles de croissance a été à l’origine de la mise
en place d’immenses complexes industriels, comme à Gabès-Ghannouch (Tunisie), El Hadjar (Algérie), Taranto dans le sud de l’Italie.
Ces complexes, quelques années seulement après leur ouverture et
malgré leur succès initial en termes d’emploi et d’augmentation du
revenu moyen des ménages des régions concernées, ont révélé leurs
points faibles. Fondamentalement, non seulement ils n’ont pas promu de nouveaux pôles de croissance secondaires, qui auraient équi63
64
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libré la croissance dans toute la région, mais ils ont également drainé
toute la main-d’œuvre d’autres activités traditionnelles, détruisant
ainsi de nombreux emplois dont les savoirs étaient nécessaires pour
répondre aux besoins locaux, mais surtout pour leur rôle vital de
lien social dans les communautés locales. De plus, dépendant étroitement des marchés et des investissements extérieurs, ils étaient autant déconnectés des économies et des cultures locales, qu’ils étaient
connectés à l’échelle internationale de l’industrie sidérurgique, des
produits chimiques, etc.
Même en laissant de côté le coût énorme de la pollution, une telle
stratégie a renforcé les lacunes existantes, tout en détruisant les
atouts des systèmes sociaux et territoriaux locaux.
Donc, si vous remplacez les termes « pôles des croissance » et
« industrie » par « marque de la ville » et « immobilier », c’est chose
faite. En effet, malgré les différences apparemment frappantes entre
les deux situations, tout comme les grands complexes industriels
étaient déconnectés des orbites culturelles sociales et économiques
locales (à l’exception de la main d’œuvre et de la chaîne d’approvisionnement), mais étroitement connectés au marché mondial du
fer et des métaux, acier, produits chimiques, etc.., la rente monopolistique suit une logique semblable qui, tout en investissant dans
des choses matérielles, comme des bâtiments et des infrastructures
dans des zones localisées, est de toute façon principalement liée au
marché financier, dont la nature même est immatérielle et mondiale.
Pour attirer les investissements extérieurs, les villes doivent accepter
la concurrence sur le plan international, puis mettre en œuvre des
projets ambitieux et des plans d’aménagement urbains qui changent
radicalement non seulement les zones quelque peu abandonnées,
comme les vieux quais, mais également tous les quartiers bordant les
zones concernées, faisant augmenter considérablement les prix de
l’immobilier, expulsant ainsi les résidents à bas salaires et les petites
activités économiques et, surtout, attirant toutes les entreprises liées
au tourisme, tout en poussant les entreprises locales à se concentrer
sur les biens et les services destinés aux touristes. C’est la nature
contradictoire de la logique de la rente monopolistique appliquée à
la rénovation urbaine, soulignée par Harvey : plus un lieu est « différent », plus un lieu est « unique » – ou peut être représenté comme tel
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d’un point de vue culturel –, plus les investissements sont attrayants,
mais plus les investissements sont rentables, plus la différence s’efface, comme dans le cas de Barcelone :
les phases ultérieures de l’aménagement du front de mer ressemblent
exactement à tous les autres fronts de mer du monde occidental : la
stupéfiante saturation du trafic engendre des pressions pour faire passer
des boulevards dans certaines parties de la vieille ville, des magasins
multinationaux remplacent les magasins locaux, la gentrification élimine les populations résidentielles de longue durée et détruit le tissu
urbain ancien et Barcelone perd certaines de ses marques distinctives.65

Quand Michel Lussault66, en raisonnant autour de l’urbanisation de
la côte méditerranéenne de Barcelone à Gênes, à bonne raison déclare
qu’on doit en finir avec les discours centrés sur les villes et qu’il serait
temps plutôt de prendre en considération l’urbain — mot dénotant « à
la fois l’organisation et l’habitant67 » — il met l’accent sur le caractère étalé, diffusé de l’urbanisation, en empruntant à propos le terme
d’écume à Sloterdijk68. Lussault montre aussi que cette forme d’urbain
est marquée plus par l’étalement des vides que des pleins :
Le domaine du vide trame l’urbain, et pas seulement en périphérie,
même si la chose est ici plus flagrante. Le périurbain étalé et poreux du pavillonnaire individuel non-mitoyen, si répandu en France en général et dans
cette France du sud-est en particulier, beaucoup moins en Espagne et en
Italie, est marqué par la viduité. Les pores des jardins privés, les alentours
non bâtis des pavillons, les filets « en creux » des voiries de lotissement,
les périmètres ouverts de pratique en plein air – et les entrées d’école, au
65

66
67
68

« The later phases of waterfront development look exactly like every other in the
western world : the stupefying congestion of the traffic leads to pressures to put
boulevards through parts of the old city, multinational stores replace local shops,
gentrification removes long-term residential populations and destroys older urban
fabric, and Barcelona loses some of its marks of distinction » : D. Harvey, op. cit.,
p. 105.
M. Lussault, Place Méditerranée, dans Sensual City Studio, Belle Méditerranée :
la métropole sensible = towards a sensory metropolis, Paris, Archibooks +Sautereau Metropolis, 2014, pp. 26-35.
M. Lussault, op. cit., p. 35, note 1.
Voir ci-dessus la note 37.
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demeurant –, y sont les vrais endroits d’assemblage, de rassemblement, de
convivialité (de capacité de vivre en commun), de civilité.69

Or, cette interprétation, avec l’accent mis sur le nouveau regard permis par cette conception de l’urbain, est sûrement bien fondée, à condition pourtant de ne pas la prendre pour une nouveauté absolue. Car,
comme l’exemple historique d’une des villes de l’ensemble urbain étudié par Lussault démontre, si on ne peut plus raisonner en termes de
villes comme « entité discrète70 », il faut aussi remarquer que les villes
méditerranéennes ont été longtemps plus qu’elles-mêmes, au moins
jusqu’à ce que leur portée ait été réduite et exploitée par des dynamiques
à l’échelle mondiale. En fait, comme déjà souligné ci-dessus, Gênes a
été pendant quatre siècles une ville étalée, rejoignant une étendue bien
majeure que celle décrite par Lussault, tout en demeurant en apparence
une entité discrète (sans compter que la porosité de l’architecture et de
l’aménagement des lieux de transition entre l’intérieur privé des maisons et les lieux en commun dans les villes méditerranéennes, en plus
d’avoir été décrite par Walter Benjamin, a été – et l’est toujours dans
beaucoup de cas – une caractéristique majeure de l’organisation spatiale
des villes avant la modernisation).
En outre, la nature auto-organisée de cette écume, le fait accompli que « l’urbain est sans pilote71 », doit aussi rendre compte des
vides de l’urbain méditerranéen qui sont remplis de facto mais sont
invisibles de jure (on peut les désigner comme des cas très particuliers d’anachorismes) comme dans le cas de Madrid, une ville qui
comme Lisbonne est située à l’intérieur des bords méditerranéens à
juste titre.
Madrid a le plus grand bidonville d’Europe (16 kilomètres de long
et plus de 7300 habitants)72. Dix-sept nationalités cohabitent dans un
recueil éclectique de maisons auto-construites. Le nom de ce barrio
oublié, Cañada Real, parallèle à l’autoroute M50, rappelle le sentier
69
70
71
72

M. Lussault, op. cit., p. 30.
M. Lussault, op. cit., p. 27.
M. Lussault, op. cit., pp. 30-3.
L. Pattem, « Welcome To The Cañada Real : Madrid’s Forgotten Barrio », 22 novembre 2019, https ://madridnofrills.com/canada-real/, (dernier accès 5 avril
2021) ; R. Keil, Suburban Planet. Making the World Urban from the Outside In,
Cambridge, Polity, 2018.
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original autrefois parcouru par des troupeaux transhumants, comme
dans le cas des corridors sahéliens, montrant une diversité frappante
dans les formes de logement, allant du simple bungalow aux maisons
à plusieurs étages.
Étant donné que sa création remonte aux années soixante-dix,
Cañada Real a atteint un certain niveau d’auto-organisation : divisée
en six sections, chacune se distinguant par ses conditions de logement
et son âge. Néanmoins, les maisons du secteur 1 (le plus ancien) sont
désormais autorisées et intégrées dans le village de Coslada. Ils disposent d’installations municipales telles que la collecte des poubelles,
l’eau courante et l’électricité. Ainsi, une partie de la Cañada Real est
devenue visible de jure, tandis que les autres secteurs (au moins deux
d’entre eux) doivent être démolis par arrêté municipal de Madrid. Afin
de défendre leur droit au séjour, les habitants ont organisé des manifestations, un festival de cinéma et ont fait décorer de nombreux murs
par Boa Mistura, un groupe renommé d’artistes de rue.
Enfin, on peut dire que ce que l’urbain méditerranéen nous
montre est que l’intelligence urbaine, l’esprit des villes, réside
dans l’interaction quotidienne entre le milieu urbain bâti et les
corps et les cerveaux des habitants, qui mêle intimement pensées,
sentiments, désirs, craintes, espoirs, en constituant, pour paraphraser Shakespeare, la vraie substance dont se forment les songes de
tous ceux qui vivent en ville. Comme toute intelligence, pour servir le bien commun, ne doit pas être tenue pour acquise, car c’est
toujours une question de choix, et pour choisir avec conscience il
faut que les citoyens partagent non seulement la part matérielle de
l’intelligence urbaine, mais surtout une éducation au bon usage de
l’esprit de la ville, en faisant confiance au paysage comme moyen
de recomposition du rapport entre besoins et ressources, savoirs et
pratiques.
En guise de conclusion, un exemple final, pas vraiment méditerranéen, mais à présent il devrait être clair à quel point la Méditerranée
est en mesure d’offrir les clés pour comprendre un monde qui apparaît de plus en plus méditerranéisé.
Dans la dernière œuvre d’Agnès Varda en collaboration avec Jean
René, Visages Villages, nous avons le journal filmé d’un voyage à
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travers la France, à la recherche de lieux qui ont perdu leur âme,
dirions-nous leur esprit.
Les auteurs interagissent avec les habitants, les photographient et
affichent les photos à l’échelle du bâtiment sur les édifices significatifs pour l’histoire des lieux, les faisant revivre.
Vers la fin du voyage, ils rencontrent un village fantôme, Pirou, en
Normandie, dans la Manche plus précisément : 70 maisons inachevées,
jamais habitées. Une spéculation immobilière à des fins touristiques
naturellement, plutôt maladroite semble-t-il : pas de réseau, pas d’eau,
pas d’électricité, pas de route. Il est en cours de démolition par la mairie.
Agnès Varda et JR, pendant leur voyage à travers la France, en
tissant une étoffe d’images et sentiments dont la trame sont les lieux
et la chaîne les visages, font vivre pour une fois le village, en convoquant les habitants de la commune à laquelle appartient Pirou et affichant les portraits sur les maisons inachevées.
Voilà un petit exemple de l’intelligence, de l’esprit des lieux que
nous avons essayé de raconter.
Rien de mécanique, la technologie de l’image au service des relations qui sont en place et du temps qui est la nourriture essentielle
des relations mêmes : il est évident que la mise en scène fait allusion
en marge à tout le temps qui a été vécu et partagé entre ceux qui sont
sur l’écran et ceux qui étaient derrière l’objectif de la caméra.
Mais, tous les autres lieux du voyage étaient vécus, habités, tandis
que Pirou, lui, n’a jamais été habité, et les visages qui ont animé les
murs de ce village fantôme sont déjà disparus.
En plus, la mairie a décidé d’utiliser le terrain désormais débarrassé du fantôme pour d’autres projets immobiliers, en dépit des
recherches et études attirant l’attention publique sur les risques de
bâtir sur une côte menacée par l’érosion et la submersion.
Il est évident dans ce petit exemple que ce que nous avons nommé
l’esprit des villes et des lieux, leur intelligence, est l’essence même
de la vie commune, cette interaction vive qui peut être une alliance
ou une mésalliance. Et tout cela n’est pas l’effet du hasard, ni de
l’évolution ou de la sélection naturelle. C’est une question de choix,
donc éminemment politique, au sens le plus élevé du terme.
Au-delà de la foi aveugle dans les solutions technologiques et de
l’obsession, typique de notre temps, pour la prévision et la gestion,
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il est essentiel de garder à l’esprit que la même impulsion humaine à
prédire se nourrit essentiellement d’interactions collectives73. Et que
pourtant « prédire n’est pas expliquer74 ».
Au fond de toute recherche des moyens pour bâtir la ville heureuse, réside toujours la question du bien commun.

73

74

Voir : A. Clark, Surfing Uncertainty. Prediction, Action, and the Embodied Mind,
New York, Oxford University Press, 2016, notamment p. 269 et ss. ; B. Stiegler
(sous la dir.), Réseaux sociaux. Culture politique et ingénierie des réseaux sociaux,
Paris, Fyp éditions, Coll. du Nouveau Monde Industriel, 2012 ; Id., La Société
automatique 1. L’avenir du travail, Paris, Librairie Arthème Fayard, 2015 ; A. Supiot, La Gouvernance par les nombres, Paris, Fayard, 2015.
R. Thom, Prédire n’est pas expliquer, Paris, Flammarion, 1993.

Fig. 6. Les images se transforment en architecture dans l’Atlas de Gerhard Richter
(commencé en 1962). Feuille n. 234 : Rooms, 1971. 11 sections de dessins et d’aquarelles sur papier montées sur le croquis d’une pièce.

Giuliana Bruno

FILM ET MUSÉE ARCHITEXTURE
Excursus dans l’Atlas de Gerhard Richter*1

Les images se transformeront en environnement, en architecture
Gerhard Richter
Les images en mouvement continuent à faire ce pour quoi
elles ont été inventées il y a cent ans. S’animer.
Phil Winter, dans Lisbon’s story de Wim Wenders

Dans les poches d’espace visuel contemporain, nous voyons
émerger une architexture d’échange entre les arts visuels et le film
et pouvons observer une série d’images riches d’émotion construites
entre le cinéma et le musée. Afin de pouvoir palper la texture de
ce projet culturel géopsychique, nous nous acheminons dans le but
d’habiter ce lieu en nous rapprochant de cet écran de projections
qui se crée entre la carte, le mur et l’écran. En faisant cela, notre
objectif est de placer au premier plan l’architecture de (re)collection
qui relie l’itinéraire du cinéma à celui du musée. En créant notre
propre archive d’images animées, nous abordons le cinéma comme
si c’était un musée instable et, inversement, nous faisons la promenade cinématique et narrative du musée. Ces connexions sérielles
et ces fonctions communes sont approfondies également dans les
pratiques muséographiques actuelles qui lient l’art et le film selon
une nouvelle convergence et sous des formes hybrides.
Afin d’aborder ce façonnement particulier de l’espace qui constitue une nouvelle architexture de recollection, nous allons voyager
avec l’Atlas de Gerhard Richter en main. Cet excursus n’a pas la
*

Le texte traduit ici est le chapitre 10 du volume de G. Bruno Atlas of Emotion :
Journeys in Art, Architecture, and Film, Londres et New York, Verso, 2002.
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prétention de fournir une lecture de l’art et de l’histoire digne d’un
expert. Il propose tout simplement une promenade cinématique à
travers une incarnation d’Atlas. Nous nous concentrerons davantage
sur la géographie intime des dernières images dans ce travail continu
plutôt que sur les éléments relatifs à une histoire antécédente et au
reportage. En traversant une installation du dernier Atlas de Gerhard
Richter d’un point de vue strictement filmique, nous sommes en mesure de saisir l’espace de l’émotion qui nous lie à l’image en mouvement et de sentir son flux mnémonique. Ouvrons donc cet atlas, qui
est, d’une certaine façon, une Carte de Tendre, une carte tendre. Sa
géographie « d’habitants et de vaisseaux », basée sur le critère de la
photographie, pourrait nous dévoiler une carte du kinema.
Un Atlas mural, Un album d’images
L’Atlas de Gerhard Richter est un travail continu qui comprend
photographies, collages et croquis1. Il a été commencé en 1962,
quand l’artiste s’est mis à assembler différentes images (instantanés, coupures de journaux et photos de presse) qu’il a rassemblées
au cours du temps, en les utilisant parfois pour son travail pictural et en les montant sur des panneaux. Puis il commença à rendre
public ce processus intime sous forme d’expositions. En 1998, son
travail comprenait environ cinq mille images, assemblées sur plus
de 630 panneaux2. Un jour, Richter a laissé entendre qu’il avait un
1

2

Le travail en évolution constante d’Atlas est documenté dans les catalogues de
l’exposition. L’œuvre complète est présentée dans la publication de Helmut Friedel et Ulrich Wilmes, éd., Gerhard Richter : Atlas of the Photographs. Collages
and Sketches, New York, D.A.P/Distributed Art Publishers, en association avec
Londres, Anthony d’Offay, et New York, Marian Goodman Gallery, 1997 (catalogue de l’exposition, Lenbachhaus, Münich) qui présente un catalogue raisonné
des panneaux. Cf. aussi Fred Jahn, éd., Gerhard Richter : Atlas, Munich, Städtische Galerie Lenbachhaus, 1989 (catalogue de l’exposition) avec un essai d’Armin Zweite et Massimo Martino, éd., Gerhard Richter : Selected words 19631987, Milan, Skira Editore, 1995 (catalogue de l’exposition), contenant les parties
d’Atlas exposées à la galerie Luhring Augustine, New York, 4 novembre 1995-13
janvier 1996.
La dernière exposition de l’œuvre de Richter, intitulée Der Atlas und seine Bilder,
au Kunsbart/Lenbachhaus, Munich, 8 avril 8-21 juin 1998, présentait l’Atlas com-
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« rêve » pour son entreprise artistique, il désirait « que les images se
transforment en environnement ou en architecture3 ». Atlas réalise ce
rêve, dépassant même les limites de la photographie pure et simple
et du cadre pictural car, dans cet atlas, les images se dissolvent dans
l’architecture vu qu’elles sont présentées sous forme d’exposition et
vécues à travers le temps et l’espace4.
Dans Atlas, un « mur d’images » se présente littéralement à nos
yeux. Paysages, vues de tableaux, plans de villes, instantanés touristiques, vues urbaines, images de voyages en train, lieux peuplés,
silhouettes, objets et intérieurs peuplent les murs de la salle, créant
ainsi un effet architectural bouleversant. Dans cette architecture
d’images, l’expérience visuelle devient une affaire de topographie
car l’installation demande au spectateur de ressentir un lieu, de se
tenir simultanément sur place et à l’intérieur. Nous appelant à habiter ces murs d’images, Atlas produit un effet cumulé. Attirés encore
plus profondément dans l’architecture de l’espace créé par les murs
d’images, nous pénétrons dans les différentes couches d’une carte.
Voyager à travers les strates de l’Atlas de Richter est une expérience émouvante. Dans cette architecture d’images séquencées, une
narration haptique suit le spectateur qui évolue parmi les images, les
fait siennes et crée son atlas personnel en chemin. Sous cet aspect,
Atlas présente la construction de l’espace narratif lui-même. Entrer
dans l’exposition revient à entrer dans une géographie – fabrication
d’un rêve cinématographique et architectural dont la cartographie
nous parvient à travers le véritable design de l’installation. Ici, tandis
que l’image photographique devient architecture et que les images
deviennent environnement, l’ensemble crée un nouvel espace. Les
images assemblées nous ménagent un espace habitable tout comme

3
4

plet de 1962 à 1997 et 633 panneaux. Les expositions précédentes comprennent
une installation au documenta X, Kassel, Allemagne, 20 juin-28 septembre 1997 ;
et Atlas 1964-1995, au Dia Center for the Arts, New York, 27 avril 1995-3 mars
1996, avec 583 panneaux.
Dorotea Dietrich, « Gerhard Richter : An Interview », The Print Collector’s
Newsletter, 1985, vol. 16, n. 4, septembre-octobre, p. 130.
L’exposition d’Atlas au Dia Center for the Arts, New York, 1995-1996, accompagnée d’un pamphlet avec texte critique de Lynne Cooke, mentionnant la réalisation de ce rêve.
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le fait l’architecture lorsqu’elle crée un espace pour vivre – site de
transfert intersubjectif pour des histoires de la chair.

Fig. 7. Un mur d’images invitant au voyage : vue de l’Atlas de Richter au Dia Center
for the Arts, New York, 1995-96.

Une archive pour un espace intime
L’installation transforme les images en architecture car, tout
comme l’architecture, elle occupe la vie quotidienne : Atlas, réalisé
par un artiste qui parle de « la pratique quotidienne » de faire de l’art,
est une carte d’espace quotidien5. La majorité des images les plus récentes présentées dans l’exposition ressemblent même aux images de
Monsieur-tout-le-monde et représentent, dans ce sens, l’histoire de
Monsieur-tout-le-monde. Ces images, offertes pour que nous les assi5

Pour la perspective du peintre, voir Gerhard Richter, The Daily Practice of
Painting : Writings, 1962-1993, Cambridge, MIT Press, 1995.
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milions, ont en commun avec les photo-portraits historiques du projet
(qui forment une partie de ses portions antécédentes) un processus
d’incorporation qui concerne des habitudes courantes comprenant
notre façon d’intérioriser des événements de la vie comme la mort.
D’une certaine façon, ainsi que le montre l’historien de l’art Benjamin Buchloh dans une partie de ses réflexions approfondies sur
la production de Richter, Atlas renvoie au travail du deuil et le fait
parler6. La démonstration de Buchloh sur la façon dont le panthéon
fictif des personnages historiques du premier Atlas (une étude des 48
Portraits of Famous Men de Richter) inclut un travail de deuil, pourrait être élargie, et testée contre, à la collection du dernier Atlas qui
exprime un sens différent du deuil grâce à sa forme très différente7.
Cette forme correspond aussi à une notion différente de l’archive. La
conception du dernier Atlas évite tout inventaire catégorique d’une
archive de photos habituel dont la méthodologie disciplinaire a été
exposée par Allan Sekula8. Cette forme d’archive était présente dans
les portions historiques de l’Atlas mais, ainsi que Buchloch l’affirme
sur un ton convaincant, cette sorte de deuil adressé au passé telle que
le sous-entend une archive a été renversé ici par une réélaboration
inconsciente qui démantèle l’aspect monumental et la crédibilité du
panthéon historique lui-même.
Le travail de deuil présenté dans le dernier Atlas, fait en vue du
voyage du spectateur, part encore davantage de ce type de deuil
archivé car il mobilise un « tissu » distinct de souffrance et se rap6

7
8

Voir Benjamin H.D.Buchloh, Gerhard Richter : Painting After the Subject of
History, thèse de doctorat, City University of New York, 1994 ; Gerhard Richter,
New York, Marion Goodman Gallery, 1993 (catalogue de l’exposition pour
documenta IX, Kassel, 1992, et Marion Goodman Gallery) avec un essai de Buchloh ; Gerhard Richter 1988/89, Rotterdam, Museum Boymans-van Beuningen,
1989 (catalogue de l’exposition) avec un essai de Buchloh ; Buchloh, « Richter’s
Fracture : Between the Synecdoche and the Spectacle », dans Gerhard Richter,
New York, Marian Goodman et Sperone Westwater, 1985 (catalogue de l’exposition, non paginé) ; Buchloh, « Ready-Made, photographie et peinture dans la peinture de Gerhard Richter », dans Gerhard Richter, Paris, Centre national d’art et de
culture Georges Pompidou, 1977 ; et Gerhard Richter, catalogue raisonné (19621993), 3 vol., Stuttgart, Hatje Cantz, 1993, avec essais de Buchloh, Peter Gidal et
Birgit Pelzer.
Voir Benjamin Buchloh, « Divided Memory and Post-Traditional ldentity : Gerhard Richter’s Work of Mourning », October, 1996, n. 75, pp. 61-82.
Allan Sekula, « The Body and the Archive », October, 1986, n. 39, pp. 3-64.
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proche d’une représentation de la mémoire qui était déjà visible dans
l’Atlas historique. Selon Gertrud Koch, la méthode de collecter de
Richter, que l’on trouve dans le « musée » fictif d’Atlas, opère une
véritable décomposition de l’histoire car elle estompe toute référence
à une dimension temporelle ou spatiale spécifique9. Un tel processus
de brouillage (généralement très cher à l’artiste) est mis en parallèle
avec le flou de notre mémoire. Le jeu entre distance et proximité présent dans le dernier Atlas participe à ce processus particulier d’état
flou, les archives révélant le processus émotionnel déployé dans la
géographie quotidienne.
Suivant des lignes mnémoniques, les images quotidiennes de
Richter suggèrent également le type de deuil et de mélancolie intervenant dans plusieurs exemples historiques du « voyage sentimental » : le type cartographié dans la Carte de Tendre de Madeleine de
Scudéry et autour de cette dernière. Atlas fournit notamment une
version modifiée de la chronique mélancolique mise en acte dans des
environnements comme le Musée sentimental de Frédéric Marès,
site de collecte d’images animées propulsées dans l’existence du
spectateur par la force de l’émotion. Ici, tout comme dans le Musée
Marès, le visiteur est confronté à un spectacle d’images dont la puissance repose, non pas dans sa valeur esthétique, mais dans son pouvoir émotionnel. Prises séparément, la plupart des images, inclassables et non classées, sont apparemment banales, insignifiantes et
jetables. Ces images sont des instantanés – des souvenirs intimes.
Comme c’est parfois le cas des collections sentimentales, les images
deviennent des narrations par le biais de la mobilisation émotive. La
carte de ce mouvement narratif – un atlas de notre géographie privée
– réinvente un type particulier de voyage sentimental : le voyage à travers « la propre chambre » de chacun de nous. Cette forme de voyage,
rappelons-le, a été créée par Xavier de Maistre dans son Voyage autour
9

Gertrud Koch, « The Richter-Scale of Blur », October, 1992, n. 62, pp. 133-142.
Sur le travail de Richter en général, voir aussi Koch, The Open Secret : Gerhard
Richter and the Surface of Modernity, dans Jean-Philippe Antoine, Gertrud Koch,
et Luc Lang, Gerhard Richter, Paris, Édition Dis Voir, 1995, pp. 9-27 ; et Koch,
« Sequence of Time », Parkett, 1993, n. 35, pp. 76-79. Dans ce numéro de Parkett,
voir aussi Peter Gidal, « Endless Finalities » ; et Dave Hickey, « Richter in Tahiti » ; voir aussi Gidal, The Polemics of Paint, dans Gerhard Richter : Painting in
the Nineties, Londres, Anthony d’Offay Gallery, 1995.
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de Ma Chambre datant de la fin du XVIIIe siècle, dans lequel l’auteur
évolue entre les murs de sa maison, une façon de négocier son propre
espace intérieur10. Ici, l’architectonique de la maison, qui intègre une
série de composantes du design et de la mode, devient une narration
transformée en autobiographie fictive. De Maistre va des replis de son
habit de voyage, auquel il dédie un chapitre entier, à sa table de travail ; de son fauteuil au lit ; des gravures et peintures déployées sur
les murs aux miroirs qui les ornent. Il passe ensuite aux livres de sa
bibliothèque et remarque à leur sujet : « Les voyages de Cook et les
observations de ses compagnons de voyage, Banks et Solander, ne
sont rien comparés à mes aventures dans cette seule région11 ». Le
voyage englobe bien plus que le périmètre de sa chambre car la narration de cette dernière se déplace dans toutes les directions aussi bien
qu’au sens littéral et métaphorique et « suit toutes les lignes géométriques possibles12 ».
Comme De Maistre, Richter devient un voyageur de l’intérieur
dans son dernier Atlas. Mais il voyage de façon différente, en faisant exploser la géométrie de cette pièce précédente qui a contenu,
dans tous les sens du terme, les confins d’un voyage toutefois « spacieux ». Richter réinvente l’architecture d’une géographie intérieure
en lui permettant de s’affranchir de la dimension d’un instantané
touristique, où le lieu est créé dans l’espace. L’acte d’appropriation
photographique et la pratique d’un affichage assimilateur transforme
les lieux en un espace personnel. Même chose pour les portraits présentés et incorporés : dans Atlas, les gens sont des lieux.
L’Atlas de Richter franchit également les limites imposées par une
collection sentimentale et diffère de nombreux remakes du musée sentimental qui ont refait leur apparition dans l’art contemporain13. Ici,
les objets de la collection sont des sujets spatiaux – images devenues
10
11
12
13

Voir la discussion du chapitre V du « voyage » de De Maistre ; et Voyage autour
de ma chambre (1794) de Xavier de Maistre, Paris, Dufart, 1796, (trad. angl. de S.
Sartarelli, Voyage around My Room, New York, New Directions Books, 1994).
De Maistre, Voyage around My Room, op. cit., p. 64.
Ibid., p.8.
La spécificité de l’Atlas de Richter indique la forme de son architectonique cartographique et le distingue des autres projets artistiques de création d’un musée sentimental. Voir par exemple l’étude des musées sentimentaux dans l’art réalisée par
Jean-Hubert Martin in « The Musée Sentimental » de Daniel Spoerri in Lynne
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architecture. En outre, même s’il partage avec d’autres projets d’archive contemporains une propension pour la narration, déployée dans
la mise en séquence des images, cet Atlas se distingue de la plupart
de ces tentatives par son détachement de tout fétichisme de l’objet ou
de tout procédé de cataloguer. Dans cette archive mnémonique, nous
ne trouvons aucune tendance à la monumentalisation ni une obsession
de contrôle de par un classement taxonomique. Le dernier Atlas de
Richter résiste même à la classification en tant que travail d’archive
au sens strict du terme. Ses images aléatoires n’ont pas été sélectionnées, organisées ni cataloguées selon une logique d’enfermement ; le
matériel n’est pas contraint dans des schémas figés de mémorisation,
ni orienté vers la conservation ou l’exhaustivité. Cette collection ne
s’efforce pas d’épuiser son propre sujet. De même, Atlas n’est pas non
plus une encyclopédie. Il ne recherche pas une approche globale. Il ne
fournit aucune forme définie au savoir exposé là. Il s’agit de fragments
animés de manière ordonnée, mais sans logique systématique ni systématisante. Le travail est sans limites, et pourtant limité. De nouvelles
images sont constamment ajoutées et peuvent changer la forme – le
territoire – de cet atlas en expansion permanente.
Carte de tendre en émotion
Ce type de (re)collection – un atlas de la mémoire – est aussi
dépourvu de frontières que l’est la Carte de Tendre. Sa cartographie émotionnelle se meut à la façon de l’archive architecturale de
Madeleine de Scudéry : comme dans une Carte de Tendre, l’exploration englobe de façon réversible le paysage extérieur comme un
paysage intérieur. Dans Atlas, les paysages de lumière nous font
traverser ciels et océans, brouillard et neige, couchers de soleil et
nuages, icebergs et fleurs, lacs et rivières, montagnes et plaines,
prairies vertes et arbres, cascades et jardins, maisons et villes, terrasses et chambres14. Ces vues ne sont jamais statiques car elles

14

Cooke et Peter Wollen, éd., Visual Display : Culture beyond Appearances, Seattle,
Bay Press, 1995.
Sur la fonction du paysage dans le travail de Richter, voir Jean-Philippe Antoine,
« Photography, Painting and the Real : The Question of Landscape in the Pain-
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nous apparaissent comme si elles étaient prises lors d’un voyage en
train qu’enregistre parfois Richter dans cette archive. Elles existent
comme si on les observaient d’un train traversant ces paysages comme
des vues prises depuis l’encadrement d’une fenêtre en mouvement.
La logique de cette représentation topophilique est « en mouvement » car elle n’engendre aucune hiérarchie ni ne fait de distinction
entre les catégories mais articule plutôt les vues entre elles. Sous de
nombreux aspects, un paysage, un immeuble, une toile sont ici équivalents à une bougie, un vase ou à un crâne. Une bouteille sur une
table évoque un gratte-ciel dans un paysage. Une pomme posée sur
le rebord d’une fenêtre fait transpirer les couleurs comme dans les
tableaux de Richter. Paysage, immeuble, toile, image, tous sont identiques car, au bout du compte, ils sont tous identiques à une architecture
d’amour. Dans Atlas, toutes les parties de l’œuvre sont exposées avec
tendresse dans leur structure intime et sont en rapport les unes avec les
autres. Le processus artistique propre à Richter se présente également
de cette façon. Sa texture picturale, photographique et architecturale
est étendue, nue, près de et avec les corps nus des personnes aimées.
Les villes tiennent un grand rôle dans l’Atlas topophilique et se
muent en paysages urbains lorsqu’elles sont cartographiées selon les
perspectives aériennes de Richter. Mais ici, le plan de la ville est
introduit dans une pièce : la vue urbaine à vol d’oiseau est dessinée comme élément d’un intérieur et installée à l’emplacement d’un
mur dans la pièce. En se substituant ainsi à un mur-fenêtre, la carte
devient un panorama intérieur. Le même processus de dessin architectural est appliqué au paysage et au paysage de l’œuvre de Richter.
Couchers de soleil, nuages, océans et images texturales de peinture
sont insérés de façon paradigmatique, ébauchés et transplantés à
l’emplacement du mur-fenêtre, parfois séquencés en images multiples. Chacune de ces images pourrait prendre la place du panorama-carte et ainsi, dans les dessins architecturaux d’Atlas, la cartemur-fenêtre devient un écran. Un écran filmique. Dans l’architexture
de Richter, le tissu de l’écran se montre. Et la maison devient ainsi
une salle de cinéma.
tings of Gerhard Richter » in Antoine, Koch, et Lang, Gerhard Richter, op. cit.,
pp. 53-89.

114

La Méditerranée-planète

Fig. 8. Une archive d’images pleines d’émotion dans l’Atlas de Richter. Ci-dessus, feuille
n. 394 : Betty Richter, 1978. Photographies à trois couleurs, peintes en partie et collées,
montées séparément. Ci-dessous, feuille n. 397 : Candles, 1983. Photographies à trois
couleurs, 1 collage, collées en partie, avec de petits croquis, montées séparément.

Fig. 9. Une mer d’images tangibles dans l’Atlas de Richter. Feuille n. 184 : Seascapes,
1969. 9 collages, chacun provenant de photographies à 2 couleurs montées séparément
avec du ruban adhésif.
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Fig. 10. Dans l’architecture liminale de l’Atlas de Richter, le mur est un écran. Feuille
n. 222 : Rooms, 1970. Photographies à 5 couleurs, montées en perspective dans des
ébauches de pièces.

Fig. 11. Créer de l’espace dans l’Atlas de Richter. Feuille n. 227 : Rooms, 1970.
Photographies à 4 couleurs montées dans des ébauches de pièces.
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Un Atlas de bio-histoire
L’Atlas de Gerhard Richter raconte une histoire de vie privée dans
une optique architecturale, faisant de cette histoire une carte artistique ; le travail de deuil engendre une architecture mouvante d’espace vécu. Ici, les cadres sont des cadres de vie15. À ce sujet, le projet
de Richter réalise le rêve de cartographie, resté au stade de rêve chez
Walter Benjamin : rêve dans lequel les images, se muant en architecture, pouvaient représenter la solution pour un travail de deuil
micro-historique. Rappelons que Benjamin a consacré un temps
considérable à la réalisation de cette carte de bio-histoire, « définissant la sphère de la vie – bios – graphiquement sur une carte16 ». En
transformant la chronique de bios en une carte, Atlas se lit comme
un journal. Comme un journal, l’architecture montre comment se
cartographier soi-même. Un journal est, après tout, une architecture privée et un projet intime. Un journal est une chambre du moi.
Atlas, comme un journal cinématographique, permet à cet espace
subjectif de devenir visible. Cette exposition nous permet, non seulement d’habiter cet espace narratif mais également d’y prendre part.
Comme un film, cet Atlas parvient à faire d’une architecture très
personnelle une matière intersubjective pouvant être partagée.
Le dernier Atlas de Richter fait même de l’histoire une histoire
car il s’agit de la chronologie d’une architecture quotidienne – une
micro-histoire du site – où le séquençage est aussi important que la
représentation architecturale et des pièces lumineuses. Circuler dans
Atlas revient à déambuler dans l’architecture de la vie intérieure,
articulée en un itinéraire riche en émotion qui se déploie « cinéma15

16

C’est également le cas, en termes minimalistes, du travail de recadrage opéré par
le déplacement filmique dans l’installation Untitled de Robert Morris (1975). Ici,
les miroirs encadrent le sujet en mouvement et se convertissent ainsi en une pellicule, créant un lieu où les cadres se transforment en cadres de vie. Sur l’importance du cadre dans le travail de Morris, voir Annette Michelson « Frameworks »
R. Krauss, T. Krens (dir.) dans Robert Morris : The Mind/Body Problem, New
York, Guggenheim Museum, 1994 (catalogue de l’exposition). Même si Michelson ne parle pas d’Untitled (1975), son sujet est intégré dans ce travail et a inspiré ma lecture de ce dernier.
Walter Benjamin, A Berlin Chronicle, in One Way Street and Other Writings,
(trad. angl. de Edmund Jephcott et Kingsley Shorter, Londres, Verso, 1979),
p. 295. Voir le chap. 8 pour une discussion de ce travail.
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tographiquement » comme s’il appartenait à chacun de nous. La
description des lieux visités et des sites habités, les instantanés qui
présentent une qualité quotidienne touristique, expose avec la précision rituelle de l’habitude l’architecture du néant. Les images ne
sont pas seulement banales mais aussi laides et les derniers moments
privés d’action, mais la vie se transforme toujours avec un mouvement d’émotion. C’est une archive collective où les lieux et les
visages sont (re)collectionnés en mémoire, réunis pour être assimilés et déployés devant les yeux du spectateur pour qu’il en devienne
l’auteur : pour qu’il s’en approprie, en vue de son voyage mnémonique de mort à venir et de vie à négocier.
Circuler dans l’Atlas de Richter offre l’opportunité rare de parcourir l’esprit de quelqu’un. En entrant dans ce paysage mental,
nous expérimentons une topographie réelle – une géographie intime
puisqu’elle « a lieu » et se transforme en carte. L’exposition des
images a une très grande portée. Des processus intellectuels, émotionnels et artistiques sont combinés sous forme d’atlas et tendus
vers nous. Images touchées, encadrées, retravaillées en vue d’être
repeintes. Paysage re-vus. Une table colorée. Moments suspendus.
Chambres ouvertes sur le ciel. Dessins d’une pièce. Espaces ébauchés. Architectures introduites dans un lieu. Personnes représentées
de façon à continuer à être aimées. Avec une telle « exposition »
naissent des liens. Nous ne voyageons pas seulement dans une géographie intime mais voyageons comme si nous pouvions être contenus dans l’esprit d’une personne. Atlas nous retient dans ce lieu particulier et nous emporte tout droit dans un espace rempli d’ images
pleines d’émotion. Dans ce voyage riche en émotions, nous revisitons
l’architecture corporelle des choses. Corps dans l’espace. Natures
mortes. Visages. Poitrines. Épaules. Enfants. Leurs paysages deviennent également nos paysages. Une maison mouvante d’images.
Paysages urbains, intérieurs, voies ferrées. Voyages amoureux d’une
Carte de Tendre émouvante. Images encadrées puis ré-encadrées,
retouchées, estompées, mises en mouvement. La « géographie des
habitants et des vaisseaux » de Gertrude Stein navigue vers un lieu
frontière de « transport ».
Dans ce paysage dessiné architecturalement, la touche de Richter
est toujours palpable. L’architexture se révèle elle-même comme la
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texture du travail personnel de l’artiste. Dans Atlas, nous pouvons
toucher aussi bien l’œuvre picturale que le travail de deuil car l’artiste nous permet de ressentir la véritable création de leurs architextures. L’architecture de l’image est parfois modifiée de façon haptique. Un morceau de ruban adhésif appliqué sur un instantané offre
une nouvelle perspective. Les feutres délimitent avec amour un paysage facial. Les images, recadrées par le ruban adhésif, remodelées
par une couleur ou redéfinie par une rayure, finissent par changer
devant nos yeux, adoptant une géométrie différente. Elles se transforment en un lieu pictural – un espace vécu. Cette intervention dans
le cadre, qui transforme le cadre en un cadre de vie, raconte une série
d’histoires. Parmi ces dernières, on pourrait même trouver un film.
Et même notre propre film.
Installation et exposition de film
Atlas – un album de photos monté sur des murs – est un livre
géographique qui témoigne l’architecture de l’image en mouvement
dans ses processus de création et d’exposition. Remonter à nos origines pour considérer la forme du réassemblage de Richter et examiner son modèle de près le rend encore plus évident. Un album
de photos – un atlas vivant – est exposé au spectateur dans le travail mouvant de photos qui se déploie dans l’acte préambulatoire
du montage. L’installation présente plusieurs séries d’images, organisées en séquence ; la séquence des planches photographiques est
regroupée sur un panneau et des séries de panneaux sont assemblées.
Chaque photo ne diffère en général que très peu de la suivante. Le
montage accentue aussi bien les ressemblances visuelles que les différences. La nature des photos ainsi que leur position et leur architecture, suggère le côté sériel de l’image reproduite mécaniquement.
Le visiteur d’une exposition photographique a généralement tendance à établir des relations entre les photos et de les considérer
comme un (dis)continuum en cours. Vu le mouvement effectué dans
un espace tout en lisant les photos, une installation photographique
doit inclure une cinématique : un spectacle mettant en acte des opérations cinétiques et spatio-corporelles. Dans l’Atlas de Richter, ce
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processus est poussé jusqu’à la limite, à la fois de l’auteur et du
spectateur puisqu’il guide la construction de l’exposition. Tandis
qu’elle révèle l’aspiration photographique de l’œuvre picturale de
Richter, l’exposition questionne encore essentiellement la photographie et va au-delà des frontières de ce média. En présentant des
« séries » cumulatives bouleversantes, Atlas nous demande au bout
du compte de réfléchir sur les relations entre la photographie et les
images en mouvement. La photographie, étudiée ici, devient la base
des cinématismes exposés.
La mise en série et la mise en séquence des images projette l’espace de la photographie dans celui d’images en mouvement. Ici, les
images ne peuvent avoir une existence individuelle afin d’être lues
singulièrement ; elles sont lisibles seulement comme montage en
série. La forme séquentielle de la représentation révèle un procédé cinématique, un film en cours dénudé à même le mur. Dans cet
Atlas, comme dans un film, une histoire est contenue dans le montage architectural des images – un espace narratif exposé de façon à
être retraversé. En outre, la juxtaposition des innombrables images
légèrement différentes leur permet de fonctionner comme des prises
de vues ou, parfois, à la façon d’une pellicule. Après tout, le film est,
à la base, une série d’images figées, imprimées l’une après l’autre
sur une pellicule de celluloïd. Comme dans les panneaux de l’Atlas
de Richter, chaque image, dans un film, ne diffère que très peu de la
précédente et de la suivante. C’est cette légère différence qui rend
possible l’illusion du mouvement car les images en série sont projetées à une vitesse donnée. C’est ainsi – du fait de cette diffraction
– que la photographie devient cinéma. En nous plaçant dans l’espace
de cette diffraction, l’Atlas de Richter nous place à l’intérieur de la
transformation historique qui, au tournant du dernier siècle, a transformé la photographie en cinéma. Nous sommes à cet endroit précis
où l’image devient mouvement, où la photographie devient émotion.
En assistant à la mise en place de ce processus, nous expérimentons également la matérialité du cinéma – la texture de la pellicule.
Richter nous emmène dans une découverte de type généalogique :
il nous a fait assister à l’assemblage de (film) d’images montées
encore sur le mur afin que, comme spectateurs, nous puissions
nous-mêmes reconstruire les dimensions exposées différemment
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de notre voyage cinématographique. L’effet de l’exposition est de
créer une dimension physique des images exposées. Dans ce sens,
l’expérience ressemble de près à l’exposition physique imaginée par
Dusan Makavejev pour son Sweet Movie (1974) que Peter Kubelka
réalisa – d’une façon différente toutefois – à la fin des années 5017.
Ce réalisateur d’avant-garde, radicalement engagé dans l’image cinématographique, avait l’habitude d’exposer ses travaux photographiques en faisant pratiquement des installations de ses films dans
les galeries d’art et dans les musées. Kubelka épinglait la pellicule à
un mur, déroulait la pellicule de celluloïd autour d’une fenêtre ou la
drapait autour d’une pièce. En entourant ainsi l’espace, le film révèle
ses liens avec les images à la fois architecturales et photographiques.
Le spectateur peut lire ce lien, en expérimentant le monde image par
image, cliché par cliché, de la même façon elliptique que le réalisateur – telle une couturière – travaille sur la celluloïd, fabriquant
l’assemblage filmique au moyen de découpes et de coutures.
Du point de vue cinématographique, la construction d’Atlas peut
également être mise en rapport avec la façon dont le réalisateur français Chris Marker avait construit son film La Jetée (1964). Marker réalisa ce film plusieurs années avant son projet d’archives Silent Movie
(1994-95) qui refaisait l’histoire du cinéma en la transformant en une
installation vidéo multimédia et multi-écrans18. La Jetée était un travail sur la mémoire, composé presque entièrement de photographies.
Presque. Car c’était l’aspect apparemment figé des images qui provoquait une émotion. Et, à un certain moment, quelque chose bougeait
effectivement durant une seconde : des battements de cils imperceptibles. Nous ressentons de façon similaire l’émotion de l’installation
mouvante des photographies de Richter qui contient et présente, elle
aussi, cet effet particulier d’(im)mobilité : l’émotion suspendue. L’Atlas de Richter est une carte qui entre en mouvement. Pour émouvoir.
Cet atlas-album particulier de paysage vécu se développe, comme
l’architecture et le cinéma puisque nous habitons l’espace, dans des
17
18

Sur le projet imaginaire de Makavejev, voir le chap. 6.
Silent Movie a été commandé pour le centenaire du cinéma du Wexner Center for
the Arts de Columbus, Ohio. Il a ensuite été présenté au Museum of Modern Art
de New York dans le contexte de l’événement « Video Spaces : Eight Installations » 22 juin-12 septembre 1995.
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itinéraires architecturaux qui suivent la séquence d’images vivantes.
En reliant les séries montées sur les panneaux et en construisant un
film à partir d’elles, l’observateur en mouvement d’Atlas, tel le spectateur d’un film, lit des images pleines d’émotion en mouvement
sur le mur. Les images deviennent une architecture ; l’architecture
devient un film. Dans l’effet cumulatif d’Atlas, une cartographie
mouvante s’élabore progressivement à partir de cette (é)motion cinématographique et architecturale. Dans ce sens, l’installation Atlas
de Richter est plus qu’un voyage architectural révélant un itinéraire
cinématographique. Elle compose véritablement le graphique de la
relation du film avec l’architecture. Comme cet Atlas le confirme, le
cinéma est véritablement notre type d’atlas – une cartographie architecturalement exposée sur le mur, gravée sur l’écran. C’est une cartographie de l’émotion, suspendue sur le seuil du mur et de l’écran
dans un transport qui nous embrasse.
Un atlas d’images pleines d’émotions
En nommant son travail Atlas, Gerhard Richter l’a identifié
comme une cartographie. Le visiteur occasionnel de galeries s’interrogera toutefois sur le nom de l’exposition. Il n’est sûrement pas
tout de suite évident que ce travail particulier est vraiment un atlas.
Il ne s’agit même pas d’un travail effectué sur une carte au sens
strict. Mais Atlas est, véritablement, un travail de cartographie, un
« atlas » dans le vrai sens du mot. Si nous le considérons comme le
point de départ de notre exploration, l’installation de Richter peut
être entièrement appréhendée comme l’expression de cette pratique
de savoir différente que nous avons retracée et qui est historiquement considérée comme adoptant la forme d’un atlas. Il représente
cette géographie historique, une forme de pensée qui, ainsi que nous
l’avons vu, utilisait à la fois le nom et la forme de l’« atlas » pour
former un vaste terrain de savoir expérimental – allant de la géographie jusqu’à l’anatomie et arrivant jusqu’à englober une anatomie de
sentiments. L’Atlas de Richter « a lieu », en effet, dans le royaume
de la cartographie que ce livre a avant tout mis en avant car sa formidable ampleur et sa présentation décrivent le terrain particulièrement
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difficile que nous avons nommé géographie subtile, cartographie du
tendre. Atlas nous permet de toucher, de traverser et de nous retrouver dans la géographie des sentiments et de l’espace intime, favorisant une forme de cartographie qui expose, dans les strates de son
architexture, le labeur de la mémoire.
À ce sujet, nous devons rappeler la forme et la fonction spécifiques
que l’« atlas » représente dans l’histoire de l’art. Dans l’espace spécial qu’habite un « atlas » comme celui de Richter, on en trouve un
précédent, représenté par l’œuvre importante de l’historien de l’art et
de la culture, Aby Warburg (1866-1929)19. Warburg, comme chacun
sait, développa une théorie sur la mémoire sociale. Ainsi que l’avait
montré Carlo Ginzburg, la particularité de l’iconologie de Warburg
résidait dans sa sensibilité envers les symptômes des orientations
émotionnelles changeantes de la société20. Dans son œuvre, Warburg
utilisait une forme hétérogène de documentation afin d’articuler différentes voix de la société, insistant souvent sur le mot « vie ». Il
recherchait des « formules de pathos ». De cette façon, son travail
s’efforçait de fournir un témoignage sur les relations existant entre
les états d’esprit et l’expression corporelle car c’est cela, affirmaitil, la matière devenant physiquement image et sous-tendant leur
transfert culturel. Pour Warburg, les images voyagent véritablement.
Elles bougent culturellement en fonction des sensibilités sociales, en
particulier sous la forme incarnée de l’expression gestuelle.
Pour son projet final, Warburg cherchait à représenter un lieu
réel pour « les archives de la mémoire » auquel il avait travaillé
toute sa vie de façon critique. Il est l’auteur du Mnémosyne inachevé, travail d’imagination mnémonique nommé, de façon signi19

20

Dans un texte qui traite des pratiques du collage et du photomontage, Benjamin
Buchloh parle de l’Atlas de Richter en référence au modèle de Warburg et présente une lecture d’autres aspects de leur rapport, offrant une autre interprétation
que celle soutenue dans ce livre. Voir Buchloh « Warburg’s Paragon, The End of
Collage and Photomontage in Postwar Europe », in Ingrid Schaffner et Matthias
Winzen, éd., Deep Storage : Collecting, Storing and Archiving in Art, New York,
Prestel Verlag, 1998, pp. 50-61.
Voir Carlo Ginzburg, « From Aby Warburg to E. Gombrich : A Problem of
Method », in Clues, Myths and the Historical Method, (trad. angl. de John et Anne
Tedeschi, Baltimore : Johns Hopkins, 1989 ), pp. 17-59. Voir aussi Joseph Koerner, « Aby Warburg among the Hopis : Paleface and Redskin », The New Republic,
24 mars 1997, pp. 30-38.
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ficative, Atlas. Il s’agissait ici aussi d’un atlas particulier. Il se présentait en fait comme un album – ou plutôt comme un atlas ayant
la forme d’un album21. Son intention était de décrire et de cartographier sous une forme visuelle la généalogie des types de mémoire
socio-historique composant la culture occidentale. L’album était
composé de différents écrans dont les sujets allaient de l’art à la
science et au quotidien22. « L’atlas » de Warburg, était une histoire
géographique d’expression visuelle, construite analytiquement et
matériellement comme des tableaux cartographiant sa persistance
et ses divers mouvements. Des photographies et des séries de reproductions d’œuvres d’art accompagnaient des images de la vie
quotidienne, y compris celles produites technologiquement pour
la grande consommation comme des images de voyage. Ces dernières étaient assemblées sur des planches pour montrer, ainsi que
Warburg lui-même le concevait, que les « images de l’atlas Mnémosyne sont… la représentation de la vie en mouvement23 ». Dans
son introduction à l’Atlas Mnémosyne, Warburg insistait sur cette
idée, affirmant que « l’atlas, dans sa base matérielle d’images, veut
être, avant tout, l’inventaire des configurations classiques informant du développement stylistique de la représentation de la vie
en mouvement24 ». En accordant une attention particulière aux
« engrammes d’expériences affectives » et en « incluant la gamme
complète des manifestations cinétiques vitales », il représentait sur
des panneaux « les dynamiques d’échange de valeurs expressives
en relation avec les techniques de leurs moyens de transport25 ».
21
22
23

24
25

Sur cet aspect du travail de Warburg, voir Simon Schama, Landscape and Memory,
New York, Vintage Books, 1995, en particulier pp. 209-14.
Soixante panneaux traçant les itinéraires de plusieurs généalogies, comprenant
des configurations astrologiques, ont été réalisés.
Aby Warburg, « Introduzione all’Atlante Mnemosyne » (1929), in Mnemosyne.
L’Atlante della memoria di Aby Warburg, éd. Italo Spinelli et Roberto Venuti,
Rome, Artemide Edizioni, 1998, p.38 (traduction de ma main). Une traduction incomplète en anglais de « Introduction to Mnemosyne Atlas » de Warburg a été publiée in Uwe Fleckner, éd., The Treasure Chests of Mnemosyne : Selected Texts on
Memory Theory From Plato to Derrida, Dresde, Verlag der Kunst, 1998, pp. 24852. Toutes les citations suivantes sont tirées de la version italienne complète, qui
suit le texte original conservé à l’Institut Warburg.
Ibid., p.38.
lbid., pp. 38, 40, 42.
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Ce qui comprenait le design d’une pièce, le mouvement physique
d’une personne et le bruissement d’une robe. Concluant que « le
langage figuratif des gestes…. oblige à revivre l’expérience de
l’émotion humaine », il a cartographié « le mouvement de la vie »
avec ses « formules pathos » sous forme d’un atlas26.
L’Atlas de Richter est une version de cartographie culturelle des
(é)motions-mouvements qui, comme nous l’avons vu, a adopté de
nombreuses formes cartographiques durant l’histoire, dont celle de
l’Atlas Mnémosyne de Warburg. Comme cette œuvre, le projet de
Richter est également un atlas-album. Il est fait de photographies, de
collages et de croquis et est animé par la présence constante d’images
de voyages, toutes organisées en panneaux. Des changements historiques importants ont eu lieu en rapport avec la nature, les méthodologies et les techniques de l’archive mnémonique. Richter invente
donc une nouvelle forme d’atlas-album, présentant avec ce dernier
non seulement de nouveaux engrammes mais aussi un nouvel écran
pour la (re)collection et un vaisseau différent pour de l’imagerie affective. Toutefois, avec une fragilité constante, les images de l’Atlas
mnémosyne de Richter reprennent un sujet qui n’est rien d’autre que
la « représentation de la vie en mouvement ». Atlas nous permet
d’expérimenter le véritable assemblage de kinema, d’habiter l’émotion cinématographique – de nous installer vraiment dans la représentation du mouvement de la vie avec de la vie en mouvement. En
se promenant à travers cette œuvre d’art fascinante – en voyageant
avec cet atlas – nous sommes transportés dans le véritable espace
haptique de la (re)collection où le lien film-architecture est représenté et décrit comme une carte.
Itinéraires de films et promenades de musée
En naviguant dans l’installation de l’Atlas de Richter, nous nous
mesurons à l’interaction entre la route imaginative du film et la promenade dans le musée et, en identifiant un processus réversible en
cours, nous guidons leur (é)motion le long du chemin expérientiel
26

lhid., p. 43.
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qui inclut actes de mémoire et travail du deuil. Le discours pourrait être poussé encore plus loin. Les considérations de l’exposition
sont au centre d’une reconfiguration actuelle de l’histoire de l’art et
du travail de curateur ainsi que de la production artistique. Parmi
les nombreux artistes qui ont travaillé dans ce domaine, Christian
Boltanski, lui, a créé son propre monde séduisant de (re)collection
de travaux sur le deuil liés à l’histoire du peuple juif27. Cette œuvre
comprend des incursions dans le territoire cinématographique et
s’est même concrétisée en un film car Boltanski a effectué sa première exposition dans un cinéma de Paris en 1968 et réalisé des
films expérimentaux entre 1968 et 197628. Il a également intégré le
film dans la « trame » d’une récente installation set-design. En créant
une œuvre d’art qui dialogue avec Die Winterreise de Schubert, Boltanski a représenté l’absence, comme il le fait de façon récurrente, en
faisant intervenir un plateau fait de vêtements abandonnés, reliés à
un faible éclairage. Les vêtements abandonnés étaient placés contre
un film panoramique de paysages en mouvement, vus d’un train,
avec des prises de vues rappelant celles de Shoah (1985) de Claude
Lanzmann, projeté sur la paroi texturale de la scène29.

27

28

29

Voir Christian Boltanski, Archives, Arles, Le Méjun et Actes Sud, 1989 ;
Reconstitution : Christian Boltanski, Londres, Whitechapel Art Gallery, 1990 (catalogue de l’exposition) ; Boltanski, La Maison manquante, Paris, Flammarion,
1991 ; Lynn Gumpert, Christian Boltanski, Paris, Flammarion, 1994 ; John G.
Hanhardt et Thomas Keenan, Els Límits del Museu, Barcelone, Fundació Antoni
Tàpies, 1995 ; et Boltanski, Tamar Garb, Didier Semin, et Donald Kuspit,
Christian Boltanski, Londres, Phaidon Press, 1997. La dernière exposition de
Boltanski, Les dernières années, a été présentée au Musée d’Art moderne de la
Ville de Paris en 1998.
Le travail cinématographique expérimental de Boltanski comprend L’Homme qui
tousse (l969), Essai de reconstitution des 46 jours qui précédèrent la mort de
Françoise Guiniou (1971), et Appartement de la rue de Vaugirard (1976). À ce sujet, voir les notes de Didier Semin sur L’Homme qui tousse, in Blistène B., Gingeras A. M., Guiheux A. (éd.), Premises : Invested Spaces in Arts, Architecture,
and Design from France 1958-1998, New York, Guggenheim Museum, 1998 (catalogue de l’exposition), pp. 206-7.
Die Winterrerise était mis en scène par Hans Peter Cloos et, après sa présentation
à Paris, a été représenté à la Brooklyn Academy of Music, New York, 4-8 novembre 1998. Le film a été réalisé par Boltanski avec Cloos, Jean Kalman et Marie Pawlotsky en janvier 1993.
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Sous ses nombreux aspects fascinants, l’exposition est devenue
un lieu de pratique véritable ainsi qu’un site pour l’étude des projets politiques en matière d’espace artistique30. La résonnance entre
l’art et l’architecture joue un rôle particulièrement important dans
la reconfiguration de l’exposition, qui peut inclure le travail d’un
film31. La théorie cinématographique, toutefois, malgré son intérêt
dans l’exposition, doit encore intervenir à plein titre dans ce discours. Cela reste le cas même si le film a rencontré l’art sur le terrain
de l’exposition selon des modalités qui dépassent l’objet de cette
recherche. L’intention était ici d’ouvrir les portes du cinéma et de
montrer que sa force motrice s’étend bien au-delà des frontières des
lieux de diffusion du film. La vie affective du cinéma possède une
vaste gamme d’effets et, généralement, ses itinéraires culturels et représentatifs sont productifs en dehors du théâtre cinématographique.
Ils sont implantés, parmi d’autres lieux, dans l’espace performatif de
la galerie d’art, ainsi qu’en attestent l’Atlas de Richter et l’œuvre de
Peter Greenaway. Les réflexions sur cette interaction, développées
dans les pages suivantes, reflètent ici mon désir de pollinisation croisée du film et de la théorie artistique tout en suggérant de nouvelles
rencontres entre le film et l’art à l’interface de la carte, du mur et de
l’écran.
J’ai développé l’idée de cette interface de différentes manières
tout au long de ce livre. Au départ, j’ai laissé les photographies de
cinémas d’Hiroshi Sugimoto nous guider dans une reconfiguration
généalogique du séjour haptique de visite du site. Durant ce voyage,
nous avons découvert l’interface dans la géographie de l’histoire et
30

31

Voir, entre autres, Reesa Greenberg, Bruce W. Ferguson et Sandy Nairne, éd.,
Thinking about Exhibitions, New York, Routledge, 1996 ; J. G. Hanhardt et T.
Keenan (éd.), Els Límits del Museu, op. cit. (extraits du symposium organisé avec
l’exposition Els Límits del Museu) ; Cooke and Wolten (éd.), Visual Display, op.
cit. ; Tony Bennett, The Birth of the Museum, Londres, Routledge, 1995 ; Daniel
J. Scherman et lrit Rogoff (éd.), Museum Culture : Histories, Discourses,
Spectacles, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1994 ; Susan M. Pearce,
Museums, Objects and Collections : A Cultural Study, Leicester, England, Leicester University, 1992 ; lvan Karp et Steven D. Lavine (éd.), Exhibiting Cultures :
The Poetics and Politics of Museum Display, Washington, D.C., Smithsonian
lnstitution Press, 1991.
Le travail de Silvia Kolbowski témoigne, entre autres, de cette résonance entre
l’art et l’architecture.
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développé la généalogie d’une culture géovisuelle interactive. En
définissant la relation du cinéma avec l’histoire des tactiques d’exposition, nous avons examiné en particulier comment un tableau de
spectacles muséographiques précoces et les pratiques de curiosité
peuvent affecter l’architecture de l’interior design. L’interface a également été appréhendée en plaçant la présentation d’un film dans
l’histoire d’une architectonique animée de l’espace scénique, dans
une esthétique de vues fracturées, séquentielles et mouvantes. Cette
zone dans laquelle les arts visuels sont entrés en interaction avec le
(pré)cinéma peut maintenant être signalée comme la matière même
du cinématisme qui attire l’art vers l’image en mouvement dans un
échange hybride contemporain. En évoquant les réalisateurs qui reconfigurent le travail de l’architecture du film, utilisant de nombreux
artistes comme compagnons de voyage imaginaires, nous avons indiqué une intersection qui va au-delà de la textualité. À ce propos,
nous déplacer dans l’installation d’Atlas, où le cinéma ne « montre »
pas de façon évidente, est un moyen de pousser plus loin la cartographie culturelle initiée avec les cartographies de Guillermo Kuitca et
d’Annette Messager – un discours qui expose architecturalement la
relation entre les images d’émotion et l’art dans de nouvelles formes
de séjour.
Le travail de Lewis Mumford fournit des idées qui peuvent nous
faire faire un pas en avant dans le domaine de ces archives d’images
émotionnelles. Mumford a, très tôt, formulé une interaction entre le
cinéma et le musée en termes d’architecture en assignant une fonction muséographique au film. Dans cette optique, le film devient un
moyen moderne de documenter les mémoires culturelles en offrant à
la vue différentes optiques de la vie et d’existences passées. Dans ce
sens, il nous permet de gérer – d’établir un rapport avec – d’autres
périodes historiques. Selon Mumford :
en se posant comme une accumulation aléatoire de reliques, sans
aucune autre rime ou raison que la ville elle-même, le musée se présente au bout du compte comme un moyen de préservation sélective
des mémoires de culture… Ce que nous ne pouvons garder en vie sous
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une forme matérielle, nous pouvons maintenant le mesurer, le photographier sous forme d’images figées et en mouvement.32

Pour Mumford, le cinéma intervient dans la culture muséographique en fournissant un mètre de ce qui ne peut être gardé en vie.
Étant lié à la conservation, le discours de Mumford offre une version
du processus d’embaumement que la reproduction de la vie dans le
film est censée représenter – le complexe de momification dont nous
parlions auparavant, activé d’une certaine façon dans la généalogie
et l’archéologie du film33. Poussant plus loin la notion de cinéma
vu comme un masque mortuaire, les mots de Mumford offre, toutefois, une autre approche du sujet, car ils nous permettent de reconnaître le cinéma comme une empreinte mouvante et un « mètre »
mnémonique actif : c’est-à-dire comme la cartographie d’archives
d’images. Poursuivant ce chemin de cartographie (en l’éloignant de
la conservation), nous pouvons reconnaître l’accumulation aléatoire,
la rime et le rythme de la collection de reliques mobilisée dans le
discours de l’exposition quand il est partagé intersubjectivement en
un parcours intime. C’est précisément la narration géographique de
l’Atlas de Richter, dont les effets sont ressentis comme un rythme
cinématographique – qui est, en vertu de son caractère aléatoire, un
assemblage cumulatif mobilisé dans une traversée émotionnelle. Sur
cet écran, continuons donc à nous attarder sur le rythme et la rime de
l’archive celluloïds et considérons à nouveau la possibilité d’intersections cartographiques entre le mur et l’écran.
Un détour dans les archives de films de la galerie
L’Atlas de Gerhard Richter nous incite à nous demander comment
la rime et le rythme urbain de l’exposition muséographique, cartographiée auparavant comme une visite de site pré-cinématographique,
nous affecte aujourd’hui dans l’espace actuel du musée et de la ga32
33

Lewis Mumford, The Death of the Monument, in J. L. Martin, Ben Nicholson and
N. Gabo (éd.), Circle : International Survey of Constructivist Art, London, Faber
and Faber, 1937, p. 267.
Voir en particulier le chapitre 5. [Atlas of Emotion, op. cit., NdE].
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lerie34. La convergence du musée et du cinéma, établie auparavant
comme une composante de la généalogie du film, est devenue une
nouvelle tension articulée dans la culture visuelle contemporaine et
est particulièrement essentielle au royaume de l’installation artistique.
Cet échange a pris place de nombreuses façons sur l’écran des archives visuelles.
De façon concrète, elle a mené les réalisateurs – dont Chantal
Akerman, Isaac Julien, Chris Marker et Raul Ruiz – à produire des
installations et des projets de tournage qui reformulent l’espace cinétique. Inversement, de nombreux grands artistes contemporains
se sont tournés vers la réalisation. Même s’il ne s’agit pas d’un
phénomène nouveau, le langage artistique du XXe siècle ayant
plusieurs fois rencontré la route du film, la récente incarnation de
l’échange s’engage plus directement dans le travail de la narration et s’oriente parfois fortement vers la culture populaire. Sophie
Calle, par exemple, dont le travail de narration s’insère dans la
photographie et qui s’intéresse à la détection et à l’investigation
de l’espace intime, a créé aux côtés de Gregory Shephard Double
Blind (1992), un road-movie qui évoque, sous différents aspects,
le trajet de désintégration de leurs rapports durant un voyage en
voiture à travers les États-Unis35. Larry Clark, Robert Longo, David Salle, Julian Schnabel et Cindy Sherman ont tous travaillé à
34

35

Il existe des différences institutionnelles évidentes et confirmées entre la galerie
et le musée, que nous ne remettrons pas en cause ici. Il est toutefois important de
remarquer qu’en termes de mode de présentation et de stratégies offertes à l’art
contemporain, la distance entre les deux a diminué aux États-Unis. Ici, de jeunes
artistes évoluent rapidement et sans difficultés entre les expositions de galeries et
de musées, de nombreux espaces d’exposition hybrides et en intersection ont été
créés, et des alliances ont été établies entre chacun d’eux. Ces raisons excusent
partiellement un excursus qui associe les deux discours sans approfondir leurs différences.
Au sujet de ce film, voir Robert Beck, « Paranoia by the Dashboard light : Sophie
Calle’s and Gregory Shephard’s Double Blind » Parkett, 1993, n. 36, en particulier p. 109. Au sujet du travail photographique de Calle, voir Sophie Calle, La
Visite guidée, Rotterdam, Musée Boymans-van Beuningen, 1996 (catalogue de
l’exposition) ; Sophie Calle, Elbrig de Groot, Absence, Rotterdam, Musée Boymans-van Beuningen, 1994 (catalogue de l’exposition) ; Calle, Sophie Calle :
Proofs, Hanovre, N.H., Hood Museum of Art, Dartmouth College, 1993 (catalogue de l’exposition) ; Robert Storr, Dislocations, New York, Museum of Modern Art, 1991 (catalogue de l’exposition) ; et Calle, Suite Vénitienne, Seattle, Bay
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des formats de longs métrages, créant des films de fiction qui ne
correspondent pas à l’idée de ce que l’on appelle des films d’art36.
Rebecca Horn a, elle aussi, navigué dans le langage de la fiction
créative, se consacrant essentiellement au film et au long métrage
durant de longues années37. Matthew Barney a créé sa propre
forme « mutante », Cremaster, en travaillant dans les interstices de
la sculpture, de la photographie, de la vidéo et du cinéma afin de
composer des hybrides anatomiques qui remettent en question les
distinctions opérées entre les genres et les espèces et les orientent
vers de nouvelles conceptions imbriquées38.
Secteurs en évolution à grande échelle, les images en mouvement se sont introduites dans les galeries d’art et les musées,
à la fois en termes de production et de distribution, renvoyant
le spectateur à « l’exposition ». Cette trajectoire est réciproque
et s’articule du point de vue spatial. Si l’on examine la façon
dont l’installation artistique s’est imposée comme un lien crucial
dans le musée, on ne peut s’empêcher de penser au cinéma. De
nombreuses façons, l’aspect de l’esthétique – qui associe art et
architecture – remet en mémoire l’espace occupé par le cinéma
lui-même, autre forme d’art architecturale. En termes résolument graphiques, on peut dire que les salles d’une installation
deviennent souvent une salle de projection au sens propre, se
transformant en un véritable espace filmique.

36

37

38

Press, 1988, avec une postface de Jean Baudrillard. Voir aussi Luc Sante, « Sophie
Calle’s Uncertainty Principle », Parkett, 1993, n. 36, pp.74-87.
Larry Clark a réalisé Kids (1995) ; Robert Longo a réalisé Johny Mnemonic
(1995) ; David Salle a réalisé Search and Destroy (1995) ; Julian Schnabel a réalisé Basquiat (1996) ; et Cindy Sherman a réalisé Office Killer (1997). Concernant
les artistes des films, voir Thyrza Nichols Goodeve « Fade to Blue », Guggenheim
Magazine, n. 10, Printemps 1997, pp. 40-47.
Sur le travail cinématographique et les installations de Horn, voir Giuliana Bruno
« Interiors : Anatomies of the Bride Machine », in Rebecca Horn, New York, Guggenheim Museum, 1993 (catalogue de l’exposition), pp. 78-95, avec une filmographie et bibliographie complète.
Au sujet de l’un des films de la série Cremaster, voir Matthew Barney, Cremaster
5, New York, Barbara Gladstone Gallery, 1997 (catalogue de l’exposition). Parmi
les autres travaux de la série, citons Cremaster 1 (1995), Cremaster 4 (1994) et
Cremaster 2 (1999).
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Dans ce processus d’analyse combinée, les opérations de déconstruction, de décomposition et de transformation de la cinématique qui se tiennent dans les musées et galeries rappellent parfois les
recherches sur le langage cinématographique effectuées par le premier cinéma d’avant-garde, en particulier dans les généalogies cinématiques de Ken Jacobs ou de Bruce Conner39. De nombreux artistes
contemporains se sont intéressés au langage du film, analysant des
textes de films, retraversant l’histoire du cinéma ou décomposant le
mouvement et la durée du film. Leur pratique artistique a comporté
l’utilisation du ralenti et de techniques comme l’arrêt sur image, le
looping et la réélaboration de found-footage. Citons en particulier
les installations de l’artiste canadien Stan Douglas, dont le travail
remodèle le temps et la durée face à l’histoire et en guise de mémoire
historique, projetant ainsi un remapping culturel de l’imagerie et de
l’espace40. Ainsi que l’affirme (et le démontre dans une récente exposition) Kerry Brougher, de nombreuses façons « le cinématique
est vivant et parfaitement intégré… au réseau d’images et de sons »
qui participent à l’art41. Une exposition londonienne de 1966, qui
avait pour sujet le rapport entre l’art et les films, démontrait que ces
39

40

41

Au sujet du travail de Jacobs, voir Bart Testa, Back and Forth : Early Cinema and
the Avant-Garde, Toronto, Art Gallery of Ontario, 1993 (catalogue de l’exposition) ; et William C. Wees, Recycled Images : The Art and Politics of Found
Footage Films, New York, Anthology Film Archives, 1993. Sur Conner, voir Thomas H. Garver (éd.), Bruce Conner : Sculpture/Assemblages/Drawings/Films,
Waltham, Mass., Rose Art Museum, Brandeis University, 1965 (catalogue de l’exposition) ; Anthony Reveaux, Bruce Conner, Minneapolis, Walker Art Center, et
St Paul, Film and the Cities, 1981 ; Scott MacDonald, « I don’t go to the Movies
Anymore : An Interview with Bruce Conner », Afterimage, 1982, vol. 10, n. 1-2,
Été, pp. 20-23 ; et Leger Grindon, « Significance Reexamined : A Report on Bruce
Conner », Post Script : Essays in Film and the Humanities, 1985, vol. 4, n. 2, Hiver, pp. 32-44.
Au sujet du travail de Douglas voir, entre autres, Christine Van Assche (éd.), Stan
Douglas, Paris, Centre Georges Pompidou, 1993 (catalogue de l’exposition) ; et
John Fiske et Scott Watson, Monodramas and Loops, Vancouver, University of
British Columbia Fine Arts Gallery, 1992 (catalogue de l’exposition).
Kerry Brougher, « Hall of Mirrors », in Kerry Brougher, Russell Ferguson (éd.),
Art and Film since 1945 : Hall of Mirrors, New York, Monacelli Press, et Los Angeles, Museum of Contemporary Art, 1996, p.137. Ce catalogue de l’exposition,
organisé par Brougher, a apporté une contribution révolutionnaire au thème des
intersections contemporaines entre le film et l’art. Sur ce sujet, voir aussi A.D. Art
and Design, numéro spécial « Art and Film », n. 49, 1996.
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carrefours pouvaient même contenir un « spellbound42 ». Sans prétendre évaluer l’état de l’art, et conscient des limites que présente un
tel excursus, ces observations partielles veulent souligner que la vie
généalogique du film a été étendue – et peut-être même distendue –
dans l’espace de la galerie contemporaine.
Un aspect de ce phénomène s’est produit à l’intersection entre
les archives d’images figées et en mouvement. Nous y retrouvons
la pratique de Cindy Sherman, dont la série d’avant-garde Untitled
Film Stills (1977-80) analysée par Laura Mulvey et Rosalind Krauss,
a été poussée plus loin dans ses rétroprojections (1980) et célèbres
tableaux (1988-90)43. Le travail de Victor Burgin offre une réflexion
sur les pratiques à la fois théoriques et artistiques, sur le renversement actuel entre l’espace filmique et celui de la galerie. Burgin
est particulièrement attentif aux différences de mouvements et aux
passages dans ces espaces, et l’artiste entremêle les visions filmiques
et de l’histoire de l’art44. Une autre vision de l’interface est offerte
par l’artiste, curateur et écrivain Douglas Blau, qui a assemblé en séquences sur le mur de la galerie des archives photographiques d’une
42

43

44

« Spellbound : Art and Film » s’est tenu à Londres, à la Hayward Gallery, en février 1996. Ont contribué à l’exposition Fiona Banner, Terry Gilliam, Douglas
Gordon, Peter Greenaway, Damien Hirst, Steve McQueen, Eduardo Paolozzi,
Paula Rego, Ridley Scott et Boyd Webb. Voir Philip Dodd et Ian Christie, éd.,
Spellbound : Art and Film, Londres, British Film Institute et Hayward Gallery,
1996 (catalogue de l’exposition).
Voir Laura Mulvey, « Cosmetics and Abjection : Cindy Sherman 1977-87 », in
Laura Mulvey, Fetishism and Curiosity, Londres, British Film Institute, Bloomington, Indiana University Press, 1996, pp. 65-76 ; et Rosalind Krauss, Cindy
Sherman, 1975-1993, avec un essai de Norman Bryson, New York, Rizzoli International Publications, 1993, qui comprend une bibliographie des recherches approfondies effectuées sur le travail de cet artiste. Voir également Untitled Film
Stills : Cindy Sherman, avec un essai d’Arthur Danto, New York, Rizzoli International Publications, 1990 ; et Abigail Solomon-Godeau, « Suitable for Framing :
The Critical Recasting of Cindy Sherman », Parkett, 1991, n. 29, pp. 112-121.
Voir sa propre évaluation de cet échange dans Victor Burgin, Between, Londres,
Institute of Contemporary Art, 1986 (catalogue de l’exposition). Voir également
Victor Burgin, Passages, Villeneuve d’Ascq, Musée d’art moderne de la Communauté urbaine de Lille, 1991 ; Burgin, Some Cities, Los Angeles, University of California Press, 1996 ; et Burgin, Indifferent Spaces : Place and Memory in Visual
Culture, Los Angeles, University of California Press, 1996. Voir également Jean
Fisher, « Chasing Dreams : Victor Hitchcock and Alfred Burgin », Artforum,
1984, n. 22, n. 9, pp. 39-43.
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imagerie allant de l’histoire de l’art à la cinématique ; grâce à la
narration, il transforme ces images en des images en mouvement45.
L’artiste, photographe, écrivain et réalisateur Alain Fleischer, à nouveau en termes critiques et de pratique, a retravaillé et exposé le
média de la culture cinématographique en conjonction avec la représentation de l’histoire de l’art46. Ses règles d’échange présentent la
séduction de l’écran – dans toute sa fragmentation et dissolution –
comme le « centre nerveux » de positions de visualisation, créant des
possibilités d’exploration des points de montage, des liens narratifs
et un art du cadrage.
Sous un certain aspect, ce qui semble s’être passé dans l’espace
de l’exposition a l’aspect d’une commande permettant d’accéder
à l’appareil cinématographique lui-même en termes de modes de
représentation. S’étant assuré cet accès, l’espace de l’installation
contribue ensuite au remapping de l’espace culturel du cinéma et
de l’art. Quelque part, les discours de l’art et du film s’entremêlent
dans ces archives de généalogie filmique. Permettez-moi de proposer un autre exemple d’installation, celle de l’artiste écossais
Douglas Gordon, dont la manipulation du matériel cinématographique a englobé Psychose d’Hitchcock dans une installation intitulée 24 Hour Psycho (1993)47. Le travail purement généalogique
de Gordon, intitulé Hysterical (1995), est une installation vidéo
qui réinterprète le rapport familier entre l’hystérie et la représentation. Sur deux écrans, des extraits d’un film muet anonyme sont
45

46
47

Voir en particulier The Conversation Piece de Blau (1993-95), installé au Sperone
Westwater, New York, 7 septembre-30 octobre 1993 ; The Naturalist Gathers, installé au SteinGladstone, New York, 1992 ; et l’exposition Stills, organisée par
Blau comme curateur invité au Museum of Modern Art, New York, 14 juillet-11
octobre 1994. Cette exposition a réélaboré sur le mur du musée plus de quatre millions de photos d’archives, essentiellement publicitaires, du MoMa. Cet intéressant site de recherche photo-cinématique a été considéré par Blau comme un
mode de représentation à part entière.
Voir Regis Durand (éd.), Alain Fleischer 1970-1995, Barcelone, Fondació Joan
Miró, 1996 (catalogue de l’exposition).
Sur le travail de Gordon voir, entre autres, Andrew Renton « 24 Hour Psycho »,
Flash Art, vol. 26, n. 172, novembre-décembre 1993 ; Michael Newman, « Beyond
the Lost Object : From Sculpture to Film and Video », Art Press, mai 1995, n. 202,
pp. 45-50 ; et Amy Taubin, « Douglas Gordon », in Dodd and Christie, éd.,
Spellbound.
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projetés en double boucle – la première à vitesse normale et la
seconde au ralenti – dont les rythmes se rencontrent de façon aléatoire, occasionnelle. La source d’archives de l’installation (une
expérimentation médicale filmée par le médecin italien Camillo
Negro) évoque l’histoire du film qui a occupé ma propre imagination cinématique. Comme je l’ai déjà affirmé, quand Negro a
filmé La Neuropathologie avec Roberto Omegna en 1908, il présentait l’ainsi nommée « maladie féminine » comme la théâtralité
du « vu » lui-même48. Quand le film a été projeté pour la première
fois, un critique a très justement remarqué que « l’écran blanc avait
été transformé en table d’anatomie49 ». Ce commentaire met l’accent sur le type de généalogie présenté par Gordon car, en remaniant le film, il présente la base représentationnelle sur laquelle le
paysage filmique a été construit et mobilisé. Les boucles de Gordon exposent et accentuent encore davantage le mouvement « rotatif » qui est, ainsi que nous l’avons vu, la force motrice de la matérialité même des images émotionnelles. La boucle nous rappelle
particulièrement que cette roue représente la matérialité même de
la « bobine » de film. En tant qu’intervention sur le thème de la
durée, ce travail rappelle les expérimentations filmiques « reel »
time d’Andy Warhol50.
Circuler dans la galerie du musée offre l’impression récurrente de
se promener à travers – ou même dans – un film et d’être incité à resentir le mouvement du cinéma de différentes façons via la reconfiguration du terrain culturel de la visite. Entrer et sortir d’une installation rappelle de façon croissante le processus d’habiter un cinéma
48

49
50

Pour une analyse de ce film, voir Giuliana Bruno, Streetwalking on a Ruined Map,
Princeton, Princeton University Press, 1993, en particulier les chapitres 4 et 15.
J’ai dernièrement tenté de visionner La neuropatologia, conservée aux archives
cinématographiques du Museo del Cinema de Turin, mais le film était en trop
mauvais état. J’ai été heureuse de le voir circuler à nouveau dans un musée quand
Hysterical a été présenté dans le cadre de l’exposition associée au Prix Hugo Boss
1998 au Guggenheim Museum Soho, 24 juin-20 septembre 1998, et a remporté le
prix.
Mario dell’Olio, « La neuropatologia al cinematografo », La gazzetta di Torino,
Turin, 18 février 1908.
J’évoque la « reel » de Warhol dans mon Reel Time, in Germano Celant (éd.),
Andy Warhol : A Factory, New York, Guggenheim Museum, Stuttgart, Hatje
Cantz, 1998 (catalogue de l’exposition).
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et d’expérimenter formes de déplacement émotionnel, habitudes
culturelles et liminalité. Étant donné l’histoire des « installations »
ayant abouti au film, il est donc logique que le cinéma et le musée
renouvellent leur convergence de façon à inciter à une hybridation
majeure.
Un raccord de montage et une boucle connectent ainsi le tournant du siècle et l’aube du millénaire. En revisitant la généalogie
du cinéma, nous voyons qu’elle a été marquée par la théâtralité préfilmique de la collection d’images, exprimée dans toute une gamme
de formes spectaculaires permettant la mémoire51. La généalogie
muséographique composite du film que nous avons traversée selon
différents géo-rythmes de visite – cabinets de curiosités, tableaux
vivants, musées de cire, mouvements spectaculaires fluides et automatisés, salles cosmorama, spectacles panoramiques et dioramiques,
spectacles géoramiques, mondo nuovo urbain et panorama de la
peinture – survenus dans et autour des sites publics. Fragments cristallisés, sérialisés et automatisés dans un art du regard développé
en tant qu’architecture « -oramique » de l’intérieur qui représente
« l’installation » avant la lettre. Le cinéma provient de ce voyage
de la pièce – étalage de la géographie fluide de l’exposition, qui est
arrivée à maturité au XIXe siècle et a modelé le suivant.
Ce qui s’est transformé en cinéma était une trajectoire imaginative qui exigeait une présence physique et une traversée liminale
des sites d’exposition. L’introduction d’un public dans cet itinéraire
historique a fait passer l’exposition artistique au statut de présentation d’un film. L’époque qui a assisté à la naissance du public était
caractérisée dans le monde de l’art par l’établissement d’institutions comme le Salon de Paris, où l’art était présenté à des fins de
consommation publique52. Le cinéma, géographie intime née avec
l’émergence de ce public, est architecturalement lié à cette notion,
car la salle de cinéma indique la mobilisation de l’espace public
avec l’architectonique de l’écran et la promenade architecturale,
51
52

Voir en particulier les chapitres 5 et 6 pour une discussion sur le topoi qui suit ici
et comprend les hétérotopies mnémoniques des cinémas et cimetières.
À propos de cette culture expositoire, voir Patricia Mainardi, The End of the
Salon : Art and the State in the Early Third Republic, New York, Cambridge University Press, 1993.
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expérientiellement implantée dans le lien des images avec la vie des
spectateurs53. Ainsi généré à partir d’itinéraires de la modernité, le
mouvement du film a inclus dans son espace culturel la trajectoire de
l’exposition publique elle-même : un itinéraire d’exposition devenu
une architecture filmique de voyage-séjour.
De retour dans l’espace du musée et de la galerie, cette topographie mouvante peut une fois encore être traversée physiquement et
imaginativement sous plusieurs formes hybrides, où la généalogie
du cinéma est projetée sur les murs pour y déambuler, l’attraper et
la retravailler. La géographie mouvante qui fabrique la cartographie culturelle du cinéma est exposée, analysée, et même refaite
– à hauteur des centres nerveux fondamentaux – sur l’écran de la
galerie. Ce processus artistique étend la reconfiguration du travail
cinématique de l’imagerie culturelle et de l’espace de circulation
de l’image, car il force l’art à se reconfigurer. En chemin, quelque
chose d’important s’anime ainsi. L’espace de l’installation devient
une collection-mémoire d’un théâtre d’images renouvelé, qui remplace et s’interface simultanément avec l’espace performatif que
le cinéma a représenté au siècle dernier et continue à représenter.
Des archives d’images en mouvement sont ainsi déplacées vers un
interfaçage hybride, résiduel.

53

Voir en particulier les chapitres 2 et 3.
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Fig. 12. Archives de paysages urbains dans l’Atlas de Richter.
Feuille n. 120 : Cities, 1968.
12 planches noir et blanc, photographies aériennes de planches découpées. Détail.

Fig. 13. L’architecture de la mémoire : traces de villes dans un panneau-écran de
l’Atlas de Richter. Feuille n. 123 : Cities, 1968. 4 planches noir et blanc, photographies aériennes montées sur des croquis de pièces. Détail.
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Fig. 14. Paysage d’un atlas-album de l’Atlas de Richter. Feuille n. 312 : Capri, 1975.
16 photographies couleurs. Détail.

Fig. 15. L’empreinte de la topophilie dans l’Atlas de Richter. Feuille n. 213 : Clouds.
1970. 2 photographies couleurs, divisées et montées séparément. Détail.
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Interfaçade : cinéma et musée
La convergence renouvelée des images animées et du musée s’est
également introduite dans le domaine du design. Cette géographie
combinée informe la géographie de l’espace intime lui-même et compose également sa navigation liminale. Le passage entre intérieur et
extérieur est ainsi non seulement mis en acte sur les murs du musée,
mais également enfermé dans la structure même de son environnement architectural. À une époque où – de Los Angeles à Seattle,
en passant par Bilbao et Berlin, et au-delà – la nouvelle architecture intervient dans et en tant qu’exposition muséographique, le défi
peut comporter la tâche de reconfigurer la cinématique spatiale et
les voies de navigation géophysique sur l’écran du site architectural
lui-même. Daniel Libeskind inscrit une cartographie subjective dans
son plan du Musée Juif de Berlin, entaillant les fenêtres sur la surface de l’édifice correspondant aux lieux de la carte « Berlin vécu »
de Benjamin. Selon les mots de l’architecte, l’édifice lui-même, architectonique des lacunes, émerge comme « l’ouverture de ce qui
reste de ces instantanés du terrain – aperçus, vues et coups d’œil…
appartenant à une projection d’adresses traversant le destinataire54 ».
Nous avons déjà vu comment un centre culturel/musée comme
l’Institut du Monde Arabe de Paris, projeté par Jean Nouvel, défie
la perméabilité de la façade avec des fenêtres qui convergent avec
les mécanismes de diaphragmes sensibles à la lumière55. L’un des
nouveaux projets proposés par Frank Gehry est celui du nouveau
Musée Guggenheim lequel, entouré d’eau et flottant au milieu de la
vie portuaire de New York, se présente comme une pellicule de film
enroulée. Étant donné la propension bien connue de Gehry pour les
créatures océaniques, on peut se demander si ce « poisson » ne peut
pas être vu comme une mer d’images. Comme l’a déclaré Gehry
à Michael Sorkin lors d’une entrevue portant sur ses derniers travaux, il « rêve de la brique mélangée au métal, d’une sorte d’alchi54

55

La déclaration de Libeskind est citée dans Daniel Libeskind and Hélène Binet,
éd., Jewish Museum, Berlin, Amsterdam, G + B Arts International, 1999, p. 41.
Voir également Daniel Libeskind, « Between the Lines », A.D. Architectural
Design, septembre-octobre 1997, vol. 67, n. 9-10, pp. 58-63.
Cet édifice a été projeté entre 1981 et 1987.
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mie… (s’efforçant) de devenir plus liquide, d’insuffler davantage de
feeling, de passion et d’émotion dans… la construction par le biais
du mouvement56 ». Cette alchimie, ainsi que nous l’avons affirmé,
est l’imagerie celluloïd elle-même – ce lieu fluide où le mouvement
devient émotion. Le film, avec son tissu d’images animées, fait circuler une architexture passionnée : l’émotion s’instaure dans une géographie culturelle fluctuante. Face aux nouvelles fusions de réseaux
d’images, on pourrait alors envisager de nouvelles géographies hybrides, comme celles que l’on retrouve dans le travail de l’architecte
Hani Rashid. Son projet d’étude 220 Minute Museum (1998) est une
séquence temporelle de onze musées virtuels projetée sur plusieurs
écrans textiles suspendus sur des pivots sur et autour de la façade
du Storefront for Art and Architecture de New York57. En pensant à
ce mouvement pivotant devant la roue des débris muséographiques
fusionnant potentiellement avec le cinéma dans la galerie d’art, il
peut sembler que nous commencions à affronter une configuration
interfacée des éléments résiduels d’archives visuelles itinérantes.
Cineres et cinémas
Une autre dimension de la collision de l’architexture avec la texture filmique est élaborée dans le travail de Judith Barry, artiste visuelle qui explore des espaces habités, imaginaires dans une optique
de post-perspective, revêtant les villes et les voyages d’une histoire
tourbillonnante. Le musée, le cinéma et le grand magasin partagent
ici la même forme architecturale dans la mesure où ils sont tous des
exemples de projet culturel58. Dans son installation Dépense : A
56
57

58

Frank Gehry était interviewé par Michael Sorkin dans « Beyond Bilbao »,
Harper’s Bazaar, décembre 1998, p. 261. Le projet d’un nouveau Guggenheim à
New York n’a pas été réalisé.
200 Minute Museum est un projet développé dans le cadre du « Paperless Studio »
de Hani Rashid à la Columbia University’s School of Architecture. Il a été exposé au Storefront for Art and Architecture, New York, 12 décembre 1998. Cette galerie présente une façade travaillée conçue par Vito Acconci et Steven Holl.
Voir Judith Barry, Projections : Mise en abyme, Vancouver, Presentation House
Gallery, 1997 (catalogue de l’exposition) ; Barry, « The Work of the Forest », Art
and Text, mai 1992, n. 42, pp. 69-75 ; Barry, Public Fantasy, Londres, ICA, 1991 ;
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museum of Irrevocable Loss (1990), par exemple, réalisée à Glasgow sur une place de marché abandonnée du XIXe siècle, des vitrines comme celles utilisées dans les musées d’histoire deviennent
l’écran sur lequel sont projetés les premiers films muets de la vie urbaine. Revisitant cette interaction dans l’installation contemporaine,
nous pouvons rappeler la généalogie cartographiée plus tôt dans cet
essai, les trois sites d’expositions étant, historiquement, visités de
la même façon : en une intersection fluide, en passant d’un espace à
l’autre, dans les tendances conjointes de la consommation de masse.
Ce rapport étendu à la forme du design intérieur se conçoit lui-même
à partir de ces espaces et des similitudes en termes d’éclairage et
d’organisation de l’espace59.
Ces convergences n’ont pas attiré les critiques préoccupés par la
dissolution du spectacle, qui ont continué à soutenir que le musée est
le cimetière de l’art. Dans le même registre, le cinéma a été déclaré
mort (ou moribond) plus d’une fois. Évaluer l’analogie avec le grand
magasin, toutefois, ne doit pas aboutir à une célébration du musée
(en tant que) magasin. Nous pouvons autrement penser au façonnage
de l’espace culturel comme à un problème de confection – c’est-àdire de texture. Le musée, le cinéma et le magasin représentent tous
des lieux de texture : des archives mouvement-émotion de l’imagerie. Réclamer le retour du musée et du cinéma du pays des morts
revient à les « refaçonner » tous deux dans cette interface d’archives,

59

Barry, Arts Memoriae Carnegiensis : A Memory Theatre, Pittsburgh, Carnegie
Museum of Art, 1991 (catalogue de l’exposition) ; Barry, « Casual Imagination »,
in Brian Wallis, éd., Blasted Allegories, Cambridge, MIT Press, 1987, pp. 336359 ; et Barry, « Dissenting Spaces », in Greenberg, et al., Thinking about
Exhibitions, op. cit, pp. 307-312. Voir également Barry et Ken Saylor, « Design
Notations », in Joshua Decter (éd.), a/drift, Annandale-on-Hudson, New York,
Center for Curatorial Studies, Bard College, 1997 (catalogue de l’exposition),
pp. 98-102. Dans leur discours sur l’espace conceptuel, les auteurs se réapproprient le souhait de 1920 d’El Lissitzky d’une conception orientée vers le spectateur, tactile même d’une galerie de musée.
Sur la relation entre le musée et la boutique, voir Chantal Georgel, « The Museum
as Metaphor in Nineteenth-Century France », in Scherman and Cogoff, éd.,
Museum Culture ; et Erin Mackie, « Fashion in the Museum : An Eighteenth-Century Project », in Deborah Fausch, Paulette Singley, Rodolphe el-Khoury et Zvi
Efrat, éd., Architecture : In Fashion, Princeton, Princeton Architectural Press,
1994. Sur la base de la cartographie culturelle exposée jusqu’ici, je prends la liberté d’ajouter le cinéma à ces « métaphores » et à la généalogie qui inclut la mode.
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reliant leur exposition et le public au niveau d’habitus. Après tout,
habitus relève de l’habitation et sa texture toute sémiotique est habillée du signe du vêtement – l’abito.
Une telle fabrication peut aussi tenir compte du fait qu’un habitus
est, selon la définition de Pierre Bourdieu, non seulement une
conception culturelle, mais également un bagage culturel60. Sa compréhension ne rejette pas le passé, mais nous permet au contraire
de le concevoir comme une « valise » avec laquelle nous pouvons
retourner au cimetière – car elle peut contenir quelque chose dont
nous avons besoin aujourd’hui ou qui nous sera nécessaire à l’avenir. Nous pouvons souhaiter concéder au cimetière une certaine
animation hétérotopique dans la mesure où il présente une combinaison de géographie et d’historicité61. La cité de la mort n’est pas
figée dans le temps. Elle ne se contente pas de retenir ou d’arrêter, mais prolonge la vie, car c’est une géographie de durée accumulée offerte au public. Ce site perméable est capable d’habiter
de nombreux points du temps et de disloquer de nombreux espaces (corps) dans le même lieu. Cette vision cumulative du cimetière peut nous permettre de considérer différemment les histoires
conjointes de topoi comme le cinéma et le musée, qui façonne,
comme le fait le cimetière, une archive mnémonique d’images.
Évoluant ainsi des cineres aux cinémas, des cendres de la nécropole à la cité cinéma résiduelle, une partie de cette force hétérotopique peut s’ouvrir à de nouvelles formes hybrides de réinvention.
Traverser l’interface des cinémas et cineres constitue un projet
archéologique – qui expose la combinaison des images du présent
comme une façon de regarder l’avenir. Elles peuvent être emmagasinées à notre attention, nouvelle configuration de l’architectonique
d’images animées qui devrait évoluer au rythme du projet funéraire,
car tous deux sont tissés dans le tissu de l’habitus du spectateur.
Après tout, les sites muséographiques sont, dans une certaine mesure, la version grand public des architectoniques des théâtres de la
60
61

Voir Pierre Bourdieu, Distinction : A Social Critique of the Judgment of Taste,
Cambridge, MIT Press, 1984.
La notion développée ici était présentée au chapitre 5 [Atlas of Emotion, op. cit.,
NdE]. Je remercie mon étudiant Eric R. Keune pour une discussion qui m’a incitée à approfondir le sujet.
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mémoire. Les musées, comme les théâtres de la mémoire, ont offert
au cinéma la dimension hétérotopique de sites comprimés, connectés. Une salle de cinéma offre une version du travail de la mémoire
spatiale, exigeant un travail de recherche et l’accumulation d’imageries ; elle fournit un itinéraire de fiction qui traverse des matérialités
historiques et pave le chemin allant du producteur au consommateur.
D’une certaine façon, les fictions cumulées du cinéma et l’architecture des théâtres cinématographiques ont ainsi réinventé – en les
transformant toutefois en hétérologies – une partie du processus
imaginatif qu’André Malraux appelait en 1947 le musée imaginaire :
une notion illimitée de production imaginative qui, dans sa traduction anglaise, est même devenue un « musée sans murs62 ». L’historien de l’art Denis Hollier le remarque, le musée imaginaire de
Malraux était « un musée conçu en termes de cinéma63 ». Cette interaction a envahi le lieu architectural avec une interface de passage.
Historiquement, le musée a été ressenti à travers une pratique de
promenade le long d’une trajectoire qui, à l’âge du modernisme,
se déroule en spirale – concrétisée de façon plus notable dans le
projet de Frank Lloyd Wright pour le Musée Guggenheim de New
York64. Dans le cinéma, autre produit de la modernité, l’activité de
promenade s’inscrit comme un processus imaginaire, interfaçant
ici encore l’extérieur et l’intérieur. Une pratique ne s’est pas substituée à l’autre, même si l’une a parfois pris la place de l’autre et, ce
faisant, a modifié la nature propre de ce lieu. Les histoires écrites
sur les figures mobilisées du mur transparent qui est l’écran et dans
l’espace environnant, sont là pour être retraversées par le public du
film/musée car leur collection fluide d’imagerie invite dans les deux
62

63
64

André Malraux, Museum without Walls (1947), trad. Stuart Gilbert et Francis
Price, New York, Doubleday, 1967. Sur le thème du musée imaginaire de Malraux, voir Rosalind E. Krauss, « Postmodernism’s Museum without Walls », in
Greenberg, et al., Thinking about Exhibitions, op. cit., pp. 241-245 ; et Douglas
Crimp, « On the Museum’s Ruins », in Hal Foster, (éd.), The Anti-Aesthetic :
Essays on Postmodern Culture, Port Townshend, N.Y., Bay Press, 1983, pp. 4365.
Denis Hollier « Premises, Premises : Sketches in Remembrance of a Recent Graphic Turn in French Thought », in Premises, p. 64.
Rosalind Krauss a affirmé que cette architecture exprime une dimension du musée
imaginaire de Malraux sous forme de construction. Voir Krauss « Postmodernism’s Museum without Walls », op. cit., en particulier pp. 243-244.
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cas une forme de mémoire en mutation. L’interface entre le mur de
l’exposition et l’écran du film ainsi qu’elle est cartographiée dans ce
livre est de cette façon à la fois réversible et réciproque, même dans
le processus d’imagination transhistorique. Un travail de « résonnance » historique mutuelle, pour reprendre le concept de Stephen
Greenblatt, est mis en mouvement comme force culturelle de l’interface65. Ici, les lieux de la mémoire sont recherchés et habités à travers le temps dans des géographies visuelles interconnectées, nous
restituant ainsi, grâce à l’accumulation et à l’analyse, notre place
fragile au sein de l’histoire. Comme dans l’Atlas de Richter, cette
architexture est un écran absorbant, respirant dans le passage et les
couches combinées de l’espace mouvant vécu matériellement.
Les moyens d’expérimenter le cinéma nous informent également
sur l’espace imaginatif du musée dans la mesure où tous deux sont
des affaires publiques-privées en mutation constante. Si, dans sa
forme en évolution, le musée fait office de « mémoire contre-hégémonique », selon les paroles perspicaces d’Andreas Huyssen, une
telle fonction se déplace également dans un autre média car quand
nos sentiments concernant la temporalité et la subjectivité changent,
les lieux culturels changent eux aussi66. L’architecture du théâtre
cinématographique, par exemple, avec ses décors commémoratifs
récurrents, ses motifs de temples et sa conception funéraire, et du
théâtre atmosphérique, avec son penchant pour la mnémonique architecturale, suggère que le cinéma est un type de musée qui peut
également faire office de lieu de deuil séculaire. Dans la gamme
de ses offres, il abrite une grande variété d’expériences liminales
dont une recherche interne qui est partagée et présentée publiquement. Selon Carol Duncan, le musée abrite également publiquement la performance de ce voyage privé, inscrit dans l’histoire, et
les drames rituels qui constituent le public muséographique67. Dans
65
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Stephen Greenblatt, Resonance and Wonder, in Karp et Lavine, éd., Exhibiting
Cultures, op. cit., pp. 42-56.
Andreas Huyssen, « Escape from Amnesia : The Museum as Mass Medium », in
Twilight Memories : Marking Time in a Culture of Amnesia, New York, Routledge, 1995, p. 15.
Sur la force des rituels et des drames psychiques mis en acte dans l’aménagement
du musée, voir Carol Duncan, « Art Museum and the Ritual of Citizenship », in
Karp and Lavine, éd., Exhibiting Cultures, op. cit., pp. 88-103 ; et Duncan, The
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l’habitation narrative de l’espace d’installation, comme dans le cinéma liminal, les expériences personnelles et les transformations
géophysiques sont vécues transitoirement en présence d’une collectivité d’inconnus.
Avec le temps, l’itinéraire de la vie privée publique a construit sa
propre architecture muséographique, en changeant et en échangeant,
renouvelant et réinventant les rimes et les rythmes des mnémoniques
sociales dans une trajectoire architexturale qui transforme les cineres
en cinémas. Si, comme le considère l’historien français Pierre Nora,
il n’existe plus que des lieux de mémoire – générés dans l’interaction de l’histoire – qui sont des « restes fondamentaux », alors, « la
mémoire moderne est, avant tout, archivistique68 ». Le cinéma, tel
qu’il est construit ici, est le lieu instable qui, contre la monumentalisation, soutient une documentation transmigrante de la mémoire :
trace elle-même, c’est une partie essentielle des archives de cineres
muséographiques. L’expérience moderne de la mémoire consiste,
assez simplement, en des archives représentationnelles en mouvement. Un tel musée d’images d’émotions a été construit le long de la
route rétrospective qui nous a menés jusqu’aux (et depuis les) cabinets et studioli, musées et salles d’expositions, maisons et cinémas.
L’atlas de la mémoire consiste en ce type d’exposition texturale, qui
voyage dans différentes chambres publiques (à soi) sur des routes
réversibles, sur le passage d’un écran qui interface des itinéraires
culturels. Mnémosyne – figure mythologique de la mémoire et mère
de la connaissance selon la légende – est devenue un « atlas » entre
les mains d’Aby Warburg, au seuil de l’âge du cinéma. Cartographié
en espace visuel, l’atlas mnémosyne n’a pas simplement occupé une
nouvelle place dans ce royaume, il est devenu l’espace : un multisalles de (re)collection. Un atlas particulier. Un cinéma. La promenade propre à la visite de musée et son architecture de transit se
transfèrent réciproquement dans le public du film inventif et, ainsi
mobilisée et interfacée, devient la circulation d’un album de vues –
« l’atlas » qui est notre propre musée. Un Atlas de Richter.
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Aesthetics of Power : Essays in Critical Art History, Cambridge, Cambridge University Press, 1993.
Pierre Nora, « Between Memory and History : Les Lieux de Mémoire », Representations, printemps 1989, n. 26, pp. 12-13.
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Un album de vues, des archives d’imagerie
Inscrit sur le celluloïd transparent et structuré dans son histoire
mécanique, le voyage culturel d’images projetées sur la surface
blanche de l’écran est devenu un musée d’images de mouvement
émotionnel. Mais cette fonction muséographique de l’image animée
a été ressentie comme un voyage depuis l’époque du pré-cinéma.
En 1838, parlant du daguerréotype et de son avenir, un critique a, de
façon intéressante, observé le rapport de cette image photographique
avec un atlas-album potentiel :
quelle satisfaction la possession de cette machine doit-elle être pour
un voyageur, ou pour une dame qui, souhaitant créer un album des plus
belles vues qu’ont jamais contemplées ses yeux, peut obliger la nature à
les reproduire aussi parfaitement qu’elle-même les a créées.69

La passion imaginative – l’élan à concevoir une géographie imaginée, à diffuser la collection de « vues » d’une personne – s’aventure
dans un voyage filmique, le film recoupant le voyage et la culture
muséographique dans l’acte de documentation de l’espace, né du
désir de réaliser un « album » privé de vues animées pour la consommation de masse.
Pensons à Esther Lyons, écrivain et voyageuse que nous avons rencontrée quelques chapitres auparavant qui a publié son livre d’images de paysages avec son autoportrait en 1897. À l’aube de l’invention du cinéma,
quand l’image animée était en train d’être façonnée à partir du paysage de
la culture du voyage, Lyons tenait un miroir devant son visage. Un type
particulier de représentation de paysage émergeait de ce miroir – un lieu
d’autoréflexion transitoire. Le miroir devenait un écran cinématographique. Sally Potter ramasserait le miroir-écran dans les rues de Londres
et Paris, l’emmènerait dans les dancings de Buenos Aires. Elle le tiendrait
juste devant son visage sur l’écran-miroir de la fiction autobiographique,
transformant les images d’émotion en ses propres albums de vues.
69

Alfondo Frisiani décrit ainsi le futur potentiel du daguerréotype dans la Gazzetta
Privilegiata di Milano, 3 décembre 1838. Comme cité par Giuliana Scimè,
« Notes on Italian photography, part I », On Paper. The Journal of Prints,
Drawings, and Photography, janvier-février 1997, Vol. 1, n. 3, p. 28.
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Selon l’optique de l’archive, la culture du voyage, formée en rapport
avec l’imagerie, a mené l’image en mouvement vers un lieu d’exploration domestique – un écran qui interface à la fois les narrations intimes
et sociales, privées et publiques. La dernière incarnation de la trajectoire de la modernité a créé une mobilisation imaginaire de la chambre
du voyage. Comme avec n’importe quel autre effet de voyage, cinéma,
archives itinérantes d’images, elle devient une carte attendrissante de
vues privées. Un musée d’images émotionnelles. Une architexture haptique. Un problème topophilique. Un lieu pour l’amour du lieu. Un site
de représentation proche pour des émotions non distanciées.
L’émotion de la topophilie
En parcourant ainsi le royaume de l’émotion, nous sommes
constamment ramenés sur le site de la topophilie. Centre absolu
de mon atlas de l’émotion, la notion de topophilie dérive, ainsi que
nous l’avons vu, du domaine de la géographie. En 1974, le géographe Yi-Fu Tuan, dans un livre sur la perception de l’environnement et les attitudes liées, parfois problématiquement, à l’amour du
lieu, a suggéré que les êtres humains étaient sujets à ce qu’il nommait ingénieusement la topophilie70. Même si je me suis inspirée
de son travail, mon implication dans la notion de topophilie repose
sur des principes très différents. Afin d’expliquer l’amour du lieu,
Yi-Fu Tuan a fini par établir un système de valeur des lieux, revendiquant au bout du compte des idéaux de paysages selon une structure d’évaluation basé sur des oppositions binaires et des ensembles
harmonieux. J’ai en revanche utilisé le terme topophilie pour décrire
la forme de discours cinématique qui expose le travail de la géographie intime – un amour du lieu qui est lié à la texture résiduelle de
70

Yi-Fu Tuan, Topophilia : A Study of Environmental Perception, Attitudes and
Values, New York, Columbia University Press, 1990 (nouvelle édition avec une
nouvelle préface). Voir également Tuan, Space and Place : The Perspective of
Experience, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1977, qui présente également quelques considérations sur l’espace vécu et le corps avec une touche de
conscience architecturale. Cet ouvrage s’inscrit néanmoins dans les mêmes systèmes problématiques que le précédent.
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cineres. Un tel travail est guidé par une passion pour la cartographie
qui est elle-même topographiquement orientée, non sur la globalité,
mais sur le tissu des lacunes. Cette « exposition » des restes a été
rendue visible dès le geste d’ouverture de ma visite du site : l’écran
cinématographique blanc « exposé » par Hiroshi Sugimoto lequel,
comme l’espace de l’écran de l’installation de Greenaway The Stairs
2 : Projection, est la texture d’une écriture palimpsestique du lieu.
C’est le site des traces (in)visibles, inscrites et offertes dans leur
nudité, durables et pourtant effaçables sur le tissu blanc de l’écran.
En ce sens, l’écran blanc devient la surface neutre exposée par Ann
Hamilton dans son Crying Wall où, conformément à mon histoire,
la larme en mouvement gravée sur la surface du mur devient ici une
larme coulant au bas du paysage facial de l’écran de film dans le
travail filmique de deuil d’une femme. Dans le monde des images
d’émotion, il n’existe aucun monument mais uniquement des documents, car les cendres composent le travail de la mémoire ou le lieu
du deuil, où les personnes sont des sites.
Le paysage mnémonique de l’Atlas de Richter est l’un de ces
lieux topophiliques, où l’émotion repose sur la diffraction et se meut
dans le passage. Ici, l’amour pour un lieu particulier produit par son
travail diffère de la vision centrique d’une tendance nidificatrice. Il
en est loin car la topophilie ne doit pas non plus être prise pour nostalgie, en particulier si cette dernière est utilisée pour invoquer un
attachement exclusif à son pays d’origine. Dans les chapitres précédents, nous avons examiné le type de topophilie intervenant dans les
formes de cartographie et vu que la tendance « philique » s’inscrit à
plusieurs niveaux dans des cartes qui réacheminent et mobilisent un
discours amoureux lié à ces paysages en mouvement. Cette topophilie s’inscrit dans les cartes émotionnelles qui, selon nous, ont réinventé la Carte de Tendre et une géographie des affects et trouve sa
place dans l’Atlas de Richter d’images pleines d’émotions.
Tandis que nous explorons encore les géographies mentales, nous
pouvons nous arrêter pour penser que ces cartes ont été nommées
« miniatures de l’esprit » par Robert Harbison71. Et que, comme
71

Robert Harbison, Eccentric Spaces, New York, Avon Books, 1997, en particulier
le chapitre 7.
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l’affirme Simon Schama, le paysage est également un travail de l’esprit72. Dans cette veine, un paysage, envisagé au sens large, peut être
considéré de nombreuses façons comme une trace des mémoires, de
l’attention et de l’imagination de ces habitants-passagers qui l’ont
traversé à différents moments. Un terrain de passage intertextural,
qui porte sa propre représentation dans les fils de sa trame et la tisse
dans l’entrecroisement de ses écrans.
Pour appréhender le manque de plénitude et l’intériorité lacunaire de son scénario topophilique, nous pouvons évoquer la façon
dont l’artiste Rachel Whiteread élabore ses textures, compilant
un inventaire d’objets et d’espaces de la vie domestique73. Pour
construire son musée de vie privée, Whiteread opère de l’intérieur
vers l’extérieur et de l’extérieur vers l’intérieur. Elle projette généralement le vide intérieur de l’espace architectural en des substances liquides qui durcissent ensuite, puis renvoie le volume nu,
creux, d’un matelas, d’une baignoire, d’une table, d’une pièce,
d’une maison ou d’un livre dans le paysage. De cette façon, la
texture émotionnelle d’un travail comme House (1993-94) nous
est offerte en retour de façon palpable, rendue sur un négatif qui,
comme le négatif du film, contient les impressions de ceux qui sont
et seront entrés en contact avec ce paysage intérieur particulier.
L’empreinte mnémonique du couloir d’une maison contient des archives d’histoires, tout comme la bibliothèque intérieure matérialisée d’Untitled (Book Corridors) (1997-98). Déversée et exposée
sur le négatif par Whiteread, l’espace interne peut véritablement
« prendre place ». Comme dans les espaces négatifs déversés par
Bruce Nauman, il révèle sa texture haptique et son tissu architectonique. Dans Water Tower (1998), installé sur un toit de New
York dans le quartier des galeries de Soho, l’objet est l’inverse de
la substance fluide contenue. Métonymie « lacunaire » de la ville
de New York dont le paysage urbain est une carte d’immeubles
liquides, cette texture est l’écran filmique sur lequel sont projetées
les histoires de la « ville nue ». Devant l’architecture translucide
de Whiteread, nous sentons le passage des personnes durant un
72
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Telle est la thèse soutenue par Schama dans son Landscape and Memory.
Pour une discussion sur le travail de Whiteread, voir le chapitre 3 [Atlas of
Emotion, op. cit., NdE].
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court moment de l’espace, dans la matérialité tendue de l’historicité suspendue.
L’histoire du paysage est racontée comme une empreinte palpable dans le paysage mouvant de sa représentation : dans ses
replis, des espaces vides et ses strates, la géographie conserve les
restes de ce qui y a été projeté à chaque transito, y compris les
émotions. Représenté de cette façon, le paysage est une archéologie du présent. Les cartographies émotionnelles, auxquelles appartient l’Atlas de Richter, rendent le fait encore plus évident, montrant comment le topos est adapté au philia dans l’historicité de la
rencontre des sensibilités. Depuis l’art de la mémoire jusqu’aux
cartes émotionnelles et à la projection de film, cette cartographie
rejoint, sur le terrain topophilique, l’architecture d’un voyage intérieur, la géographie de l’espace intime. Dans ce paysage, la vision
de lieux filmiques est contenue dans l’acte géopsychique d’interfaçage de l’affect et du lieu qui a orienté l’architectonique de la
mémoire, de Quintilian à Richter, comme l’art de cartographier les
lieux. Du point de vue cinématique, l’affect est réécrit sur le sol
comme sur un palimpseste et le paysage mouvant renvoie un signe
d’affect. Résidant de cette façon comme un « entre-deux », dans
une pause du mouvement, la permanence devient perméabilité tandis que l’intimité est offerte au public dans le musée-cinéma.
L’espace – espace cinématique compris – émeut car il est chargé des strates de l’émotion topophilique, investi d’une capacité
d’alimenter le soi74. Ce processus psychique implique de nombreuses revendications et questions sur le paysage. Les cultures
et individus se concentrent sur des paysages particuliers pour différentes raisons et les recherchent en conséquence. Un voyageur
recherchant un paysage particulier peut s’y rendre, également de
façon filmique, pour être comblé, revitalisé, soutenu et alimenté.
Dans l’histoire du paysage par exemple, la mer et la plage ont
fonctionné comme des leurres75. Les paysages marins changeants
74
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Un début d’approche du paysage dans ce film lié à ce thème peut être trouvé dans
le numéro spécial de Wide Angle sur « Landscape and Place », éd. Widdicombe
Schmidt and Michael Naimark, vol. 15, n. 4, décembre 1993.
Voir Alain Corbin, The Lure of the Sea : The Discovery of the Seaside 1750-1840,
trad. angl. de Jocelyn Phelps, Londres, Penguin Books, 1994 ; et John R. Stilgoe,
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ont offert différents plaisirs topophiliques car ils ont étendu les
horizons imaginatifs. Au centre du voyage et de l’habitat, leurs
littoraux ont englobé le courant des émotions et exercé l’attraction d’un « transport » enveloppant. L’Atlas de Richter – paysage
psycho-géographique – est similaire à l’un de ces lieux topophiliques qui peuvent nous retenir dans leur concept et faire naviguer notre histoire. Dans le « film » des paysages, des trains en
mouvement et des lieux habités qu’il définit, notre propre inconscient trouve sa place.
Les gens sont attirés dans les lieux – musées inclus – pour
des raisons psychiques, tout comme ils peuvent être interpellés
émotionnellement par un « site » littéraire ou attirés par un lieu
d’images en mouvement. Cela peut consister à revisiter les sites
affectifs d’un trauma, ainsi que le travail architectural déchiré
de Doris Salcedo nous le rappelle76. Son passage dans la contremémoire est une sorte de deuil, un processus qui fonctionne,
ainsi que nous l’avons affirmé, par le biais de l’incorporation.
Ce passage peut conférer à l’exposition texturale une valeur unificatrice. Salcedo nous retient dans ce lieu, dans le site matériel
de la perte, dans les traces du tissu débordant du ciment contenu dans son armoire de mort. Mais c’est précisément dans ce
maintien intime d’une proximité affective, dans l’architexture de
la perte, que peut naître une forme de survie et une poursuite
de l’existence. C’est ainsi que les cineres deviennent cinéma.
Parcourues matériellement dans leur représentation – dans des
itinéraires de réalité affective qui comprennent les images en
mouvement – les images changent de forme. Parfois, un site parle
seulement de passage et de revisitation, et lorsque nous absorbons
les lieux à la façon dont ces derniers absorbent ce qui est étendu à
leur surface, la géographie s’expose dans des cartographies inte-
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Alongshore, New Haven, Yale University Press, 1994. Pour une autre perspective
sur la vie océanique, voir Allan Sekula, Fish Story, Rotterdam, Center for Contemporary Art, 1995 ; et sur le paysage maritime, Renzo Dubbini, Geografie dello
sguardo. Visione e paesaggio in età moderna, Turin, Einaudi, 1994, chapitre 6.
Voir Doris Salcedo, New York, New Museum of Contemporary Art and SITE
Santa Fe, 1998 (catalogue de l’exposition), comme discuté dans le chapitre 3
[Atlas of Emotion, op. cit., NdE].
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ractives. Sur ce terrain, la cartographie rencontre la psychanalyse
car, ainsi que nous l’a appris Gaston Bachelard il y a longtemps,
« l’inconscient est logé » et, dans la poétique de l’espace, « un
voyage déroule un film de maisons77 ». Après avoir traversé les
différentes incarnations de la Carte de Tendre et visité son extension dans l’Atlas de Richter, nous pouvons maintenant voir que la
cartographie – graphique du sujet dans l’espace – est essentiellement un résidu (psycho)analytique. Dans l’acte de dessiner, elle
met à jour l’archéologie de chacun : les fragments et reliques de
notre propre terrae incognitae, parfois tellement explorés par le
biais de l’habitude et de l’habitation qu’ils en deviennent étrangers. Telle est la carte détériorée que l’Atlas de Richter nous présente. Telle est la carte détériorée offerte par le cinéma. Errant
dans l’atlas imaginaire, le tissu de sa fabrication – une architexture – apparaît.
Au cours du voyage immobile du film, nous sommes retenus,
comme avec l’Atlas de Richter, par un lien intime qui peut même
nous « transporter » en arrière. Au bout de notre espace cartographique, nous pouvons enfin nous retrouver à notre point de départ,
dans le vaisseau global dans lequel, quelques chapitres auparavant,
nous avons commencé à dériver dans l’art de la cartographie. Nous
nous sommes installés dans un studiolo, l’un des nombreux lieux
justement destinés à devenir un jour un musée. Le studiolo d’Isabella d’Este – lieu d’un voyage immobile meublé d’un globe, pièce
d’études géographiques où le monde existait en tant que décor intérieur – était peut-être même une chambre analytique, rêvant de l’Atlas de Richter. C’est le lieu des « projections » où le voyage de l’inconscient s’élabore dans des histoires et des rêves qui finissent par
occuper les murs de la pièce ; c’est le lieu des images, comme tout
« théâtre » cinématographique. Évanescentes et fugitives, les images
émotionnelles se fixent sur l’écran de cinéma analytique, réfléchissantes et translucides. Étendus sur la texture blanche d’un palimpseste effaçable, les films peuvent devenir le papier peint d’une pièce,
les couches qu’on peut éplucher d’histoires peintes et habitées, le
77

Gaston Bachelard, The Poetics of Space, (trad. angl. de Maria Jolas, Boston,
Beacon Press, 1969), pp. 10, 62.
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décor fantaisiste d’un studiolo, les traces de débris analytiques. Logée dans le public, la cinématique de l’émotion – la tactique même
mise en jeu dans Atlas – réinvente le Voyage autour de ma chambre.
Cette exploration intérieure est contenue dans la « chambre » qu’une
chambre noire ou claire peuvent répresenter, fixée à la chambre à
soi. Elle compose une carte-matelas et est determinée par le siège du
spectateur, un divan ou une chaise. C’est un rêve mural « meublé ».
Dans ce dernier sens, le voyage émotionnel est, véritablement, affaire d’architecture. Il relève véritablement de l’« interior design »,
le lieu cartographié topophiliquement dans l’Atlas de Richter.

Nikolaos Evangelopoulos

PENSÉES, ESSAIS ET CRÉATIONS
POUR UNE REPRÉSENTATION
Pour un Atlas [Artistique] des Bords [Méditerranéens]

N. Evangelopoulos, structures – ruines sur Méditerranée, 2011.
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Si l’on considère Atlas tel qu’il est présenté dans la mythologie grecque, c’est-à-dire
dans sa fonction de porteur, on peut envisager l’atlas de notre projet lui aussi comme un
porteur, le support d’une représentation, image ou langage spécifique. Sur une surface
sont inscrits des formes, des signes, des codes abstraits. Forme et contenu produisent
une cartographie.

Mise en lumière de l’espace maritime, opus I.

« J’appelle image d’abord les ombres ensuite les reflets qu’on voit
dans les eaux […] », Platon, La République.

Mise en lumière de l’espace maritime, opus II.

N. Evangelopoulos – Pensées, essais et créations pour une représentation

Métaphore.
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Méditerranée, une représentation fantastique.

N. Evangelopoulos – Pensées, essais et créations pour une représentation

Tableau méditerranéen, XIVe siècle.

N. Evangelopoulos, Tableau méditerranéen/déconstructions, 2011.
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En quête d’autonomie…
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N. Evangelopoulos – Pensées, essais et créations pour une représentation
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Ombre, reflet ou masque…
l’image ne révèle que ce qu’elle est disposée à révéler ; comme si
elle nous cachait un autre monde, un autre cosmos.
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N. Evangelopoulos – Pensées, essais et créations pour une représentation

Associations d’idées.
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Le bord est-il un espace d’énergies ? Un seuil, un passage entre solide et liquide, connu et inconnu, clair et obscur ?

N. Evangelopoulos – Pensées, essais et créations pour une représentation
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La Méditerranée en mouvement.
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N. Evangelopoulos – Pensées, essais et créations pour une représentation

Représentation, essai 1.

Représentation, essai 2.
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Représentation, essai 3.
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N. Evangelopoulos – Pensées, essais et créations pour une représentation

Représentation, essai 4.
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Espace entre, périple ?

N. Evangelopoulos – Pensées, essais et créations pour une représentation
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Le voyage d’Ulysse. Est-ce un événement, un mouvement, un
périple (periplus), ou encore un perimetron ?

Itinéraire d’Ulysse.
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Les Grecs anciens appellent la carte «gis kai thalassis perimetron»,
qui signifie «périmètre de la terre et de la mer».

N. Evangelopoulos – Pensées, essais et créations pour une représentation
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N. Evangelopoulos – Pensées, essais et créations pour une représentation
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N. Evangelopoulos – Pensées, essais et créations pour une représentation

Voyage transitoire à épaisseurs multiples.
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De part et d’autre du bord réside le contenu, espace qui peut être
vide ou plein, réel ou imaginaire ; ce peut être un théâtre (theatron),
un lieu qui donne à voir.

Frontières et perception, à la recherche de l’épaisseur
d’un monde que l’image aplatit…

Document audiovisuel : N. Evangelopoulos, voyage transitoire, vidéo animation,
INHA, Colloque international «La Méditerranée en mouvement», 2011, Paris.
https ://www.nikosevangelopoulos.gr/problematiques-mediterraneennes/
https ://vimeo.com/199389578

PARTIE III
LA MÉDITERRANÉE COMME BORD

Nicholas Purcell

UNE MER ILLIMITÉE DE DISSEMBLANCES ?
Vers une définition de la Méditerranée*1

Dans cette tentative préliminaire de comparer les limites de la
Méditerranée implicitement tracées par la tradition avec celles
qui découleront des hypothèses de The Corrupting Sea, la grande
variable s’avère être la complexité, essentiellement liée au concept
de « connectivité » de l’ouvrage. Une telle définition de l’espace
méditerranéen évite de tomber dans plusieurs pièges propres aux
optiques conventionnelles et correspond mieux aux questions
culturelles de certaines périodes de l’histoire méditerranéenne.
Il est également ainsi plus facile de construire la Méditerranée
comme un « tissu connectif d’histoires » insérées dans une référence
géographique bien plus vaste.

*

Publié à l’origine comme « The Boundless Sea of Unlikeness ? On Defining the
Mediterranean », Mediterranean Historical Review, 2003, 18, 2, pp. 9-29 (réimprimé dans P. Horden et N. Purcell, The Boundless Sea : Writing Mediterranean
History, Abingdon-New York, Routledge, 2020, pp. 42-60).
Je voudrais témoigner ma gratitude à l’égard de Irad Malkin pour m’avoir aimablement invité à la conférence pour laquelle a été préparée cette contribution et
pour tout le monde au Center for Mediterranean Civilizations Project de la Tel
Aviv University pour leur accueil chaleureux et hospitalier et leur soins attentifs
pendant une conférence tenue en un moment extrêmement difficile.
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La Méditerranée de l’ancien monde est dépourvue de toute
frontière externe physiographique précise.
L. Hempel
Ô la terre tout entière ! Ô la mer tout entière, au-dedans et
au-dehors de Gadès !
Aelius Aristide
Ses frontières ne s’inscrivent pas dans l’espace ni dans le
temps. Elles sont en effet impossibles à déterminer car, n’étant
ni ethniques, ni historiques, elles ne correspondent à aucun
état ou nation ; elles sont semblables à un cercle constamment
dessiné à la craie et constamment effacé, que vents et vagues,
obligations ou inspirations, étendent ou réduisent.
P. Matvejevic

L’idée d’une « mer illimitée de dissemblances » dérive du Politique
de Platon (273 D 6) quand le pilote sauve le bateau de l’Univers,
sur le point de sombrer dans un échec chaotique, se brisant sur les
hauts fonds d’une sur-différenciation fatale. La zone dangereuse est
un lieu infini de dissimilitudes, apeiros topos anomoiotetos. Il n’est
pas surprenant que le penseur qui voyait la Méditerranée comme
la quintessence de l’origine de la dissolution morale et sociale ait
également utilisé la mer comme métaphore du chaos politique, dans
un contexte où le désordre politique est lui aussi la métaphore d’une
dissolution épistémologique ou même ontologique. Platon avait
exprimé son dédain pour le monde de la mer dans ses Lois, avec
un mépris qui suggérait combien la notion d’un domaine maritime
était reconnaissable et significative au IVe siècle avant notre ère. Le
mépris a donné son titre à The Corrupting Sea, tentative de trouver
dans le passé méditerranéen des dénominateurs communs pouvant
justifier la comparaison systématique de l’histoire sociale, économique et même culturelle, inscrite dans un vaste arc temporel allant
de l’âge du Bronze jusqu’à l’aube de la modernité1. Son but était
1

P. Horden et N. Purcell, The Corrupting Sea : A Study of Mediterranean History,
Oxford et Malden, Blackwell, 2000 ; aussi P. Horden et N. Purcell, Four Years of
Corruption, dans W.V. Harris (éd.), Rethinking the Mediterranean, Oxford, Oxford University Press, 2005, pp. 348-375. Peregrine Horden a gentiment lu le manuscrit de cette contribution et naturellement doit être crédité en tant que coauteur
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d’établir s’il existe une histoire de la Méditerranée et non de nombreuses histoires ayant accidentellement marqué une région pratique
en termes d’heuristique mais, en définitive, arbitraire, en invoquant
pour cela plusieurs raisons de penser qu’il existait véritablement une
histoire méditerranéenne distincte.
L’affaire reposait sur une description quadruple de la production
primaire, débutant par un (1) régime de risque distinct dans lequel
les mauvaises années de différents types sont suffisamment fréquentes pour exiger d’y trouver remède, mais pas suffisamment toutefois pour dépasser en nombre les bonnes années et (2) une logique
de production distincte organisée autour de la gestion de ce modèle
de risque et accordant une grande importance à la triple stratégie
(par ordre croissant en termes d’importance historique) de diversification de la production afin de faire face à ces différents types de
mauvaises années, emmagasinage, adoption de rythmes différenciés
selon les produits de cette diversification et redistribution des produits stockés et frais. Ces deux aspects sont, selon nous, également
configurés par deux éléments supplémentaires et fondamentaux de la
production méditerranéenne : (3) une fragmentation topographique
extrême, dérivant directement de la tectonique de la région qui peut
être exprimée par le terme de « microrégions » (un terme que nous
laissons délibérément ouvert) et repose sur les deux aspects 1 et 2,
augmentant considérablement l’aspect capricieux et imprévisible du
régime de risque normal et qui, en conséquence, encourage et gratifie simultanément la diversification, le stockage et la redistribution
et (4) le régime des communications particulier rendu possible par
la géographie d’une mer intérieure aux côtes complexes et comptant
de nombreuses îles, des basses terres à la hiérarchie imbriquée, des
lagunes et des rivières fréquemment navigables. Tout cela se répercute en premier lieu sur le type et la signification de la redistribupour les thèses dérivées de Corrupting Sea. Cependant il ne doit être tenu pour
coresponsable à l’égard d’éventuelles erreurs ou excentricités. Cette contribution
fait partie d’un trio de recherches interreliées s’originant de Corrupting Sea et regardant sa possible application aux problèmes de l’histoire ancienne, à côté de
Colonization and Mediterranean History, dans H. Hurst et S. Owen (éd.),
Colonization/Colonialism, Londres, Duckworth, 2005, pp. 115-139, et The
Ancient Mediterranean : The View from the Customs-House, dans Harris (éd.),
Rethinking the Mediterranean, op. cit., pp. 200-232.
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tion et alimente en retour l’ensemble du système des aspects 1-3 ce
qui nous permet au bout du compte de revendiquer la connectivité
comme une variable essentielle à l’évaluation du caractère économique et social de n’importe quelle microrégion méditerranéenne à
un moment historique donné. Ce modèle quadruple dérive en grande
partie de l’anthropologie et de l’archéologie sociale des trente dernières années du XXe siècle et ses éléments ont tous démontré leur
incontestabilité. Une certaine prudence a cependant été adoptée
quant à leur utilisation comme modèle et quant à leur contribution
historiographique2.
Nous tenions à éviter toute réification de la Méditerranée. Pour
des raisons sur lesquelles je reviendrai, les tentatives de définir des
caractéristiques précises de la Méditerranée ont des conséquences
fâcheuses. La fluidité du schéma quadruple nous a permis de rechercher une définition en explorant plusieurs possibilités abstraites afin
de représenter la Méditerranée comme une idée essentiellement à
débattre3. Le problème lié à cette stratégie est que le caractère extrêmement général de l’argumentation peut donner l’impression de
s’accommoder de ou exclure ce que bon nous semble – à la façon
d’un « chèque en blanc » – ou pour exprimer l’idée de façon plus
2

3

Compte-rendus de lecture du livre comprennent A. D’Hautcourt, Revue Belge de
Philologie et d’Histoire, 2001, 79, 1, pp. 219-223 ; H. Driessen, American
Anthropologist, 2001, 103, pp. 528-531 ; E. Fentress et J. Fentress, « The Hole in
the Doughnut », Past & Present, 2001, 173, pp. 203-219 ; J.G. Keenan, « The Mediterranean Before Modernity », Classical Bulletin, 2000, 76, pp. 81-94 ; R. King,
« Ants and Frogs around a Pond : Interpretations of Mediterranean Historical
Geography », Journal of Historical Geography, 2001, 27, pp. 590-596 ; R. Laurence, « The longue dureée of the Mediterranean », Classical Review, 2001, 51,
pp. 99-102 ; A. Molho, « Review of The Corrupting Sea. A Study of Mediterranean
History », Journal of World History, 2002, 13, pp. 486-492 ; G. Parker, « The Mediterranean and the Mediterranean World of Horden and Purcell », and P. van
Dommelen, « Writing Ancient Mediterranean Landscapes », Journal of
Mediterranean Archaeology, 2000, 13, pp. 226-230, 230-236 ; E. Peters, « Quid
nobis cum pelago ? The New Thalassology and the Economic History of Europe », Journal of Interdisciplinary History, 2003, 34, pp. 49-61 ; B.D. Shaw,
« Challenging Braudel : A New Vision of the Mediterranean », Journal of Roman
Archaeology, 2001, 14, pp. 419-453 ; P. Squatriti, « Review Article : Mohammed,
the Early Medieval Mediterranean, and Charlemagne », Early Medieval Europe,
2002, 2, pp. 263-279.
Horden et Purcell, Corrupting Sea, op. cit., p. 523.
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formelle, laisser penser que notre tentative d’approche ne surmonterait pas l’épreuve de la falsification. Nous avons commencé par
aborder le sujet ailleurs4, mais un exemple possible et pratique d’une
quelconque falsification repose sur les marges géographiques de
notre Méditerranée. Pour que notre modèle – pour que tout modèle
– d’une spécificité méditerranéenne puisse être de grande utilité, il
est alors nécessaire d’y ajouter une définition de la Méditerranée
en tenant compte du point de vue spatial – un bord ou, du moins,
une zone de transition entre les lieux pour lesquels les comparaisons et déductions que nous proposons sont justifiables et les zones
voisines dans lesquelles elles seraient plus difficilement applicables.
Nous sommes donc tenus de nous intéresser à la nature de cette frontière car si la Méditerranée ne peut raisonnablement être considérée
comme une entité séparable, si elle se convertit en un simple artéfact
de la pensée d’un lieu et d’un moment quelconques, alors toutes nos
hypothèses en faveur d’une comparabilité à long terme perdront une
grande partie de leur intérêt.
Pour toutes ces raisons, les bords du monde méditerranéen
n’étaient que peu évoqués dans The Corrupting Sea même si nous
avions averti que « l’on ne devra guère s’attendre à des frontières
nettes, renfermant des uniformités évidentes5 ». Le sujet se présentait comme une introduction à l’objet de l’investigation et non
comme un moyen de tester l’hypothèse développée dans le volume6.
Notre examen des définitions conventionnelles de la Méditerranée
traitait (brièvement) des concepts des géographes et autres dans les
mondes antiques et islamiques, des pratiques traditionnelles, en particulier dans les espaces maritimes, des notions schématiques des
pratiques gouvernementales, économiques, diplomatiques et politiques modernes, des classifications fondamentalement romantiques
des voyageurs et, plus récemment, des touristes, et enfin, non moins
important, des taxonomies trouvées dans les études académiques
modernes, de type historique, géographique, océanographique ou
4
5
6

Horden et Purcell, Four Years of Corruption, op. cit.
Horden et Purcell, Corrupting Sea, op. cit., p. 487 ; voir la notion de la Méditerranée comme « fuzzy set » [« ensemble flou », une terminologie provenant de la
logique, NdT], p. 45.
Ivi, pp. 10-15.
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archéologique, sur la Méditerranée7. Il nous semblait en effet raisonnable de repousser le débat au second volume annoncé qui allait
aborder plusieurs aspects liés aux rapports de la Méditerranée avec
le halo environnant d’océans et de continents – climats, épidémies,
démographies et échanges extra-méditerranéens. Après tout, l’aspect
distinctif de la Méditerranée peut être remis en cause, non seulement
par l’affirmation que ce qui apparaît comme le plus méditerranéen
réside dans une abondance équitablement distribuée, mais également par le fait indubitable que l’histoire de la région a toujours été
profondément conditionnée par des facteurs exogènes, dépendant
de segments bien plus importants de la planète, comme le climat,
ou trouvant leur origine dans les caractéristiques d’autres régions
aux dimensions et à l’aspect distinctif comparables comme plusieurs
des grands processus économiques qui ont modelé l’histoire de la
Méditerranée. Le volume 1 de The Corrupting Sea pourrait être
défini comme introspectif – la région méditerranéenne repliée sur
elle-même – tandis que le volume 2, Liquid Continents, sera exactement l’inverse8. Nous nous efforçons d’indiquer les dénominateurs
communs permettant d’effectuer les comparaisons et, si le volume
1 s’efforce de le faire en justifiant la comparaison avec la Méditerranée de la Préhistoire, de l’Antiquité, du Moyen-Age et du début
de l’histoire moderne, le volume 2 espère établir quelque chose de
similaire en matière de longues distances et de plus grands espaces
en examinant de quelle façon la Méditerranée du volume 1 peut être
mise en parallèle avec ses voisins au Nord, à l’Est et au Sud. Nous
espérons à présent confirmer que les comparaisons du volume 2 sont
révélatrices de divergences là où celles du volume 1 dégageaient un
niveau de convergence étonnamment élevé mais il est encore trop
tôt pour pouvoir en dire davantage sur ce que ces divergences nous
diront sur l’histoire de la Méditerranée.
Les limites des Méditerranées ont été définies de différentes façons
par la géographie historique conventionnelle mais trois types étroitement liés ont acquis une importance notable : les types climatiques
dans lesquels, par exemple, plusieurs lignes isohyètes étaient utili7
8

Ivi, pp. 10-30.
Ivi, p. 4.
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sées pour délimiter les régions connaissant de faibles précipitations
durant l’été ; les types environnementaux dans lesquels la distribution d’une flore particulière et de récoltes essentielles à l’économie
marquaient les limites de la Méditerranée (les limites des cultures
d’oliviers et des vignes ont été longtemps populaires) et les dérivés
culturels des deux premiers types comme la frontière supposée entre
les mangeurs d’huile et les mangeurs de beurre9. Le principal défaut
des analyses de ce genre est essentiellement scientifique. Comme le
bon sens l’a sans doute suggéré, aucune des définitions populaires
botaniques, climatiques ou environnementales de la Méditerranée
ne peut être ainsi cautionnée10. La dérogation à la norme de l’influence de la latitude sur le climat, due aux reliefs des terres méditerranéennes – d’un point de vue climatique, tous les sommets sont
en dehors de la Méditerranée – n’est rien d’autre qu’une difficulté
sérieuse et trop négligée. On sait que Braudel lui-même a dû revenir
à une définition essentiellement impressionniste. La science ne nous
fournira pas la preuve de falsification que nous recherchons.
Les aspects distinctifs de la Méditerranée revendiqués par
Corrupting Sea sont toutefois d’un type bien différent. Nous devons
insister sur un aspect de notre approche pour reconnaître ce que la
9
10

F. Braudel, The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip
II, 2e éd. rév., (trad. angl. de S. Reynolds, Londres, Collins, 1972), pp. 168-170 et
234-238.
L. Hempel, Die Mittelmeerländer : Grenzen in einem geoökologischen
Spannungsfeld zwischen Waldland und Wüste, dans E. Olshausen et H. Sonnabend
(eds.), Gebirgsland als Lebensraum, Stuttgarter Kolloquium zur Historischen
Geographie des Altertums, 5, Amsterdam, Verlag Adolf M. Hakkert, 1996,
pp. 309-335, à la p. 312. Braudel, The Mediterranean and the Mediterranean
World, op. cit., pp. 234-235, a reconnu que la Méditerranée était en fait le chevauchement d’autres zones climatiques et climatiquement diversifiée elle-même mais
il a cependant maintenu sa cohérence impressionniste. Dans le même esprit, Y.
Shavit, Crete as a Mediterranean Metaphor, dans A. Ovadiah (éd.), Mediterranean
Cultural Interaction, Tel Aviv, Tel Aviv University, 2000, pp. 267-283, va jusqu’à
soutenir (à la p. 278) que « il n’y avait presque rien sur l’environnement naturel
de Crète pour soutenir l’affirmation selon laquelle c’est sa “nature” spécifique qui
a marquée fortement le caractère de sa culture, se développant essentiellement en
une “culture méditerranéenne” ». Voir aussi H. Driessen, « Pre- and Post-Braudelian Conceptions of the Mediterranean Area : The Puzzle of Boundaries »,
Narodna umjetnost : Croatian Journal of Ethnology and Folklore Research, 1999,
36, pp. 53-63.
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Méditerranée a de caractéristique, simplement ébauché dans le livre.
Loin de revendiquer tous les éléments méditerranéens (lumière,
huile d’olive, pluie hivernale), nous ne reconnaissons en effet aucun
des quatre éléments dans notre schéma comme strictement méditerranéen. Le régime des années néfastes est dû aux spécificités du
climat que nous connaissons conventionnellement comme méditerranéen mais il n’existe aucune raison pour que les climats de zones
climatiques relativement différentes ne présentent pas d’ expériences
de risque d’une complexité similaire. La logique d’atténuation des
risques, l’intensité de fragmentation et la possibilité de connectivité
peuvent aisément être mises en parallèle ailleurs11. La Méditerranée se différencie uniquement de ses voisins de par l’intensité et
la complexité des ingrédients du paradigme. De façon inattendue,
elle apparaît définie par le paroxysme de facteurs qui ne sont pas
propres à la région ni à d’autres12. Ce paroxysme devrait être (du
moins théoriquement) calibrable, cartographiable et falsifiable13. La
métaphore de la Méditerranée comme champ électromagnétique ou
source de lumière fournie par Braudel est ici plus utile14 et son image
« pulsante » de la Méditerranée dont les dilatations et contractions
embrassent les zones voisines l’est encore davantage15. Même s’il
règnera toujours également le sentiment que l’incroyable configuration de la mer intérieure est la racine et l’origine de la fragmentation11
12

13

14
15

Pour ne citer qu’un exemple : C. Higham, The Archaeology of Mainland Southeast
Asia from 10,000 B.C. to the Fall of Angkor, Cambridge, Cambridge University
Press, 1989, pp. 1-14, sur la diversité écologique dans cette région.
Un gain supplémentaire de cette « Méditerranée non-Méditerranéaniste » est qu’il
contourne le problème apparent des origines extra-méditerranéennes de choses
qui apparaissent typiques de la Méditerranée impressionniste : cf. Shaw, « Challenging Braudel », art. cit., p. 427, n. 41. Ce n’est pas d’où le raisin ou le blé provient qui importe, mais la façon dont chacun est déployé dans le monde de la fragmentation et de la connectivité.
Squatriti, « Review Article : Mohammed », art. cit., pp. 278-279, il se demande si
ce paroxysme n’est pas une illusion de la preuve, le produit d’accidents dans sa
disponibilité ou de tendances dans son utilisation ; alors que c’est une mise en
garde utile, nous restons persuadés qu’il existe des différences réelles ici. En ce
sens voir aussi M. Aymard, « De la Méditerranée à l’Asie : Une comparaison nécessaire (commentaire) », Annales, Histoire, Sciences Sociales (ci-après AnnHSS),
2001, 56, pp. 43-50.
Braudel, The Mediterranean and the Mediterranean World, op. cit., p. 168.
Cf. Shaw, « Challenging Braudel », art. cit., p. 423, n. 21.
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connectivité à laquelle le paroxysme de la diversité était lié, la configuration et l’étendue de ce dernier n’ont parfois été que faiblement
déterminés par la géographie maritime.
La remarque de Platon devient ainsi en fait une parfaite épigraphe
de notre recherche – qui porte précisément sur la différenciation et
la comparabilité quant à la question de savoir si la Méditerranée peut
réellement constituer un sujet en soi en vue d’une étude historique.
La différenciation peut être cartographiée et, malgré « l’infini » rhétorique formulé par Platon, une « carte » des degrés de différenciation (difficile à établir, même si elle est réalisée sous forme graphique) est précisément ce qui est indispensable afin de démontrer
que le monde méditerranéen est une entité autonome.
Elle n’est pas à nous : difficultés d’appropriation
Les définitions conventionnelles de la Méditerranée comportent
une seconde difficulté, peut-être plus sérieuse. Pour des raisons
essentiellement politiques, « l’exceptionnalisme méditerranéen » a
suscité une prudence croissante chez les spécialistes qui préféraient
comparer de grands espaces plutôt que de longues périodes. Les
actes d’une conférence récente qui avait pour thème la comparaison
entre l’Asie du Sud-Est maritime et la Méditerranée déploraient, par
exemple, longuement l’éventualité que la Méditerranée se résume
à être l’instrument de la pensée coloniale européenne16. Depuis au
moins cinquante ans, on remarque en effet une tendance à déceler les
caractéristiques maléfiques d’une Méditerranée qui était centrale à
l’identité culturelle et historique des colonisateurs européens – pour
opposer par exemple les histoires écologiques méditerranéennes à
celles d’autres régions, en dépeignant les terres méditerranéennes
comme épuisées ou soumises à un déclin inéluctable ou en suggérant
que les usages populaires des colonisateurs méditerranéens avaient
imposé ces anciens vices écologiques au monde colonisé17. Aupara16
17

C. Guillot, D. Lombard, et R. Ptak (éd.), From the Mediterranean to the China
Sea, Wiesbaden, Harrassowitz, 1998, pp. viii–ix.
Horden and Purcell, Corrupting Sea, op. cit., p. 340, et, sur le thème dans son entier, A.T. Grove and O. Rackham, The Nature of Mediterranean Europe : An
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vant, l’éveil d’une Méditerranée plongée dans une somnolence immémoriale était une métaphore courante dans le Nord de l’Europe,
pour laquelle cette définition offrait l’intérêt de théoriser un objet de
domination économique et politique18. On a observé que le moment
où un terme auparavant appliqué à la mer était utilisé métonymiquement, tout d’abord pour désigner les terres adjacentes puis leurs
populations coïncidait avec la naissance de la géographie scientifique et le développement de ses instruments au service des géopolitiques européennes19. On comprend aisément pourquoi il a été dit
que « l’idée d’une Méditerranée est… un concept essentiellement
européen20 ». Avec des arguments de ce type, « la Méditerranée »
court véritablement le risque de devenir une construction rhétorique
qui n’offre qu’une faible portée interprétative en-dehors de l’étude
de son propre contexte.
18

19

20

Ecological History, New Haven (CT) et Londres, Yale University Press, 2001.
T. Fischer, 1905 préface de ses œuvres sur la mer, Mittelmeerbilder, Leipzig et
Berlin, B. G. Teubner, 1913, p. v : « Möge dies Werk auch in weiteren Kreisen des
deutschen Volkes die Uberzeugung wecken oder stärken dass wir, wenn wir eine
Welt- und Welthandelsmacht sein, und noch mehr werden wollen, uns auf die
Dauer nicht mit ästetischen und wirtschaftlichen Interessen im Bereiche des alten
Kulturmeeres begnügen können… und dessen Gestadeländer soeben aus jahrhuntertelangem Schlummer zu erwachen und ihre mehr unentwickelten als verbrauchten reichen Hilfsquellen zu erschliessen beginnen » [Puisse ce travail éveiller, dans d’autres cénacles du peuple allemand, la conviction, ou renforcer [l’idée]
que si nous avons un monde et une puissance commerciale mondiale, et nous voulons être encore plus, nous ne pouvons pas nous contenter à long terme d’intérêts
esthétiques et économiques dans le champ de la culture antique de la mer… et
éperonner juste maintenant les pays de la rive à se réveiller de leur sommeil de
siècles et à commencer à explorer la richesse de leurs ressources plus sous-développés que consommées.]
D. Nordman, La Méditerranée dans la pensée géographique française (vers 1800vers 1950), dans Guillot et al. (éd.), From the Mediterranean to the China Sea, op.
cit., pp. 1-20, à la p. 13 : « lors du passage de méditerranéen de la mer à la terre,
c’est donc une valeur atopique, générale et commune qui se réinvestit dans la Méditerranée, en même temps que, par une sorte d’inversion ou d’extrapolation, l’insistance se déplace de ce qui est entouré (la mer) vers les marges qui entourent ».
À l’égard de l’océanographie du XIXe siècle et la Méditerranée, voir Horden and
Purcell, Corrupting Sea, op. cit., p. 302.
C. Guillot and R. Ptak, Preface, dans Guillot et al. (éd.), From the Mediterranean
to the China Sea, op. cit., pp. vii–xii, à la p. ix. Pour plus de critiques utiles du méditerranéisme, voir Y. Shavit, « Mediterranean History and the History of the Mediterranean : Further Reflections », Journal of Mediterranean Studies, 1994, 4,
pp. 313-329.
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Alors même que nous devenons de plus en plus sensibles à l’attrait
manifeste réel que présente une réification de la Méditerranée à des
fins de persuasion politique, nous découvrons que les bases scientifiques avancées pour définir la région sont parfaitement arbitraires.
Nous nous montrions nous-mêmes prudents sur les catégories traditionnelles de l’analyse méditerranéenne, en particulier de la « Méditerranée romantique » faite de lumière et de citronniers en fleurs21.
Nous n’étions également pas le moins du monde enclin à présenter la Méditerranée comme le produit des systèmes hégémoniques
de son histoire ni même à l’associer étroitement à ces derniers ce
qui est l’une des raisons pour lesquelles nous restions à distance de
l’histoire événementielle22. Et c’est précisément le danger de cette
Méditerranée « impressionniste ». S’il est impossible de démontrer
qu’elle est « véritablement méditerranéenne », c’est bien du fait de
sa construction ; si sa construction en est la cause, elle perd son
objectivité et devient plus vulnérable aux accusations de parti pris23.
Il est curieux de remarquer que, même si les notions modernes
de la Méditerranée sont inextricablement compromises par les politiques interrégionales des deux derniers siècles et même si le passé
récent et, en particulier, l’époque classique de la Méditerranée ont
été remodelés pour répondre à ces programmes « méditerranéisants », la pensée hégémonique antique, aussi complexe et sophistiquée qu’elle ait pu être, n’a pas inventé la Méditerranée. La tradition
géographique de la Grèce antique a bien entendu revendiqué d’une
certaine façon la Méditerranée comme « la mer de notre région »,
le Mare Nostrum des Romains. Le terme est devenu célèbre et s’est
chargé en chemin d’un sens de revendication bien plus marqué qu’il
21

22
23

Horden and Purcell, Corrupting Sea, op. cit., pp. 28-29. Sur le « méditerranéisme » comme une variété de l’orientalisme, voir p. 486, et voir aussi, sur son
rôle dans les attitudes envers le sud de l’Italie, J. Schneider (éd.), Italy’s ‘Southern
Question’ : Orientalism in One Country, Oxford and New York, Berg Press, 1998.
Shavit, « Mediterranean History », art. cit., p. 322, avance l’argument perspicace
que l’Italie a régulièrement servi d’une sorte d’archétype ou microcosme du méditerranéisme.
[En français dans l’originel NdT].
[En français dans l’originel NdT]. Voir M. Herzfeld, Mediterraneanism : Excuses
for Everything, from Epistemology to Eating, dans W. V. Harris (éd.), Rethinking
the Mediterranean, op. cit., pp. 45-63, sur la Méditerranée comme ‘excuse’.
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ne l’avait dans l’Antiquité. Aelius Aristides, orateur du IIe siècle,
dans la troisième citation en épigraphe (Monodie sur Smyrne 7)
évoque l’existence d’une mer extérieure qui est la contrepartie de
l’intérieure. Hérode (2.11.8) parlant des Alpes juge ces dernières
uniques sur « les terres de notre région », he kath’hemas ge. Devrions-nous l’interpréter comme dénotant le sens de Terra Nostra,
espace continental qui répond au Mare Nostrum ou devons-nous
relativiser ces étiquettes commodes et les considérer comme moins
contraignantes et moins centrales dans les identités antiques ? Les
deux réponses sont correctes.
L’Empire romain pose aux historiens de la Méditerranée plusieurs
problèmes intéressants. Le pouvoir de Rome était fondé sur une
« domination sur terre et sur mer » et la connectivité, devenue sa spécialité culturelle, consistait vraisemblablement en un tissu relativement lâche de localités fragmentées ; les structures économiques qui
assuraient l’équilibre de l’Empire étaient enracinées dans le monde
de production et de redistribution de la Corrupting Sea – au point
que Rome constitue une pièce à conviction idéale pour qui pense que
l’histoire méditerranéenne est sûrement, d’une façon ou d’une autre,
le produit d’une généralisation hégémonique. Pour toutes ces raisons, les Romains avaient tendance à négliger la Méditerranéité dans
leur propre définition culturelle24. La conscience romaine de la transition vers l’inconnu renferme au contraire de très nombreuses limites mais rien ne pouvant être considéré comme la marge incontes24

P. Trousset et P. Leveau, « Les sources écrites gréco-romaines et l’histoire naturelle des littoraux », Méditerranée, 2000, 94, pp. 7-14, à la p.10 : « Ce que nous
appelons l’aire méditerranéen [sic] correspond effectivement à un espace dont
Rome a assuré une première unité. Mais le précédent romain mérite d’être rediscuté, car s’il s’est construit dans le contexte de l’appropriation de l’espace liquide
par une puissance dominante qui en fait sa mer, Mare Nostrum des Romains n’est
pas Méditerranée, mais ‘notre mer’ soit l’espace maritime qui s’est approprié un
empire qui prétend à l’universalité. F. Braudel a tenté de montrer qu’une communauté culturelle s’était construit [sic] autour d’un espace hydraulique. Le concept
d’espace méditerranéen résulte d’une recomposition qui au XIXe siècle définit un
espace culturel autour d’une donnée naturelle. Il jouit actuellement d’une faveur
en évidente relation avec la mondialisation comme contrepoids à l’Europe germanique et anglo-saxon [sic]. » Voir aussi Z. Rubin, « The Mediterranean and the Dilemma of the Roman Empire in Late Antiquity », Mediterranean Historical
Review, 1986, 1, pp. 13-62.
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tée de la région méditerranéenne. Malgré l’utilisation des montagnes
et des rivières comme repères des frontières politiques, l’Antiquité
ignorait le concept de frontière naturelle25. Les différentes marges du
monde romain familier sont plutôt souvent exprimées d’une façon
qui évoque et correspond au modèle quadruple de la Corrupting Sea.
Aux yeux des Grecs et des Romains, les forêts, les montagnes et
les déserts étaient des symboles classiques d’espaces étrangers mais
les forêts et les montagnes même si elles se trouvaient parfois aux
marges de la Méditerranée conventionnelle étaient bien plus courantes, offrant des transitions vers les zones sauvages et mal connues
au cœur de l’espace méditerranéen. Ces lieux extérieurs étaient partiellement définis par des éléments climatiques mais leur hostilité effrayante était essentiellement due à leur difficulté de franchissement.
Les forêts étaient dépourvues de pistes, les déserts n’offraient aucun
moyen de subsistance au voyageur et le soumettaient à des conditions extrêmes et les montagnes étaient trop abruptes, trop froides
et trop labyrinthiques pour s’y engager en-dehors de quelques itinéraires bien balisés. Foyer de peuples perçus comme aussi étrangers
qu’elles, ces régions devaient, selon l’organisation de planification
politique romaine, être mises à part en les entourant d’un cordon
spécialement élaboré de routes et de lignes de communication incluant tout ce dont elles manquaient précisément. Tandis que certaines étendues vierges, notamment les déserts arides de l’Asie occidentale et d’Afrique, étaient trop vastes pour pouvoir être encerclés,
les montagnes et les forêts allant des Apennins à l’Anatolie et de la
Lusitanie aux Carpates étaient contrôlées de cette manière.
Extension de ce mode de pensée, l’immensité des étendues continentales, même comportant un terrain moins hostile et un régime de
communications plus facile à gérer, laissait en outre penser qu’elles
étaient impraticables. La notion grecque d’anabase, le voyage de
la côte vers l’intérieur du continent, condensée dans la réaction de
Cléomène de Sparte devant le projet d’envahir la Perse (Hérodote
5.50) est restée un modèle de la pensée stratégique et géographique
qui a caractérisé toute l’Antiquité, inspiré les guerres espagnoles
25

Pour les premières affirmations de cette théorie au début de la période moderne,
voir D. Nordman, Frontières de France : De l’espace au territoire, XVIe-XIXe
siècle, Paris, Gallimard, 1998, pp. 63-66.
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d’Auguste et la guerre des Gaules de César et qui, après sa réinterprétation par Alexandre, a modelé la perception des expéditions vers
l’Est de Trajan, Lucius Verus et Julien. L’intérieur du continent était
aussi hostile du point de vue climatique. Dion (40.14 – 15) parle de
allotriotate kai ges kai tou ouranou katastasis, « conditions totalement différentes des terres et des mers » entre Rome et l’Empire
Parthe. Le froid du Nord est aisément perceptible dans la description
géographique qu’en a effectué Hérodote dans son Expositio totius
mundi et gentium26. Mais ces allusions sont un maigre réconfort pour
qui s’attend à ce que les cultures méditerranéennes traditionnelles
soient conformes à un sentiment d’extension environnementale du
monde méditerranéen. Il s’agissait d’un don pour les empires de
l’Antiquité qui pouvaient ainsi embrasser plusieurs des klimatas
perceptibles (bandes latitudinales climatiques), même au-delà de la
bande tempérée à laquelle leur peuple était habitué et, selon certains,
la raison de leur succès (Pline HN 37.201 – 5). Ni le klima tempéré
ni l’empire de klimas mixtes ne suffisent à cartographier la Méditerranée27. Le fait est que – même si cela peut surprendre – la pensée
des Grecs et des Romains, loin d’imposer à leurs successeurs les
notions de méditerranéité implicites de leurs hégémonies politiques
et culturelles, ne pouvait concevoir une Méditerranée du type adopté
à l’unanimité par les Européens après l’Illuminisme. Ils connaissaient la mer et ses côtes, réfléchissaient sur la place de la mer dans
l’ordre de l’univers d’une façon extrêmement intéressante pour les
historiens de la Méditerranée, la nommaient et la décrivaient, mais
ils n’ont pas inventé « La Méditerranée ».
Ils l’ont toutefois présentée comme une « Mer corruptrice ». Ainsi
que le suggère mon titre, leur mer n’était pas une Méditerranée faite
de palmiers ou de pluie hivernale mais un milieu résistant à toute
tentative d’homogénéité, d’ordre et de contrôle social. C’était une
26

27

Hérodote 4.28-9 sur la Scythie, avec F. Hartog, The Mirror of Herodotus, Berkeley, University of California Press, 1988, pp. 28-30. En dehors du froid, en Scythie il est sec en hiver, alors que la pluie tombe « dans tous les hivers qui arrivent
partout ailleurs ». Hérodote a reconnu le climat « méditerranéen », mais pense
qu’il est universel sauf pour la Scythie plutôt qu’être la caractéristique d’une zone
distinctive. Expositio 40, Cappadoce ; 57, Dacia et Moesia.
Cf. Horden and Purcell, Corrupting Sea, op. cit., p. 19.
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source de changements et de contestations et une catégorie essentiellement mal définie – malgré le fait qu’elle ne pouvait, malgré tous
les efforts des philosophes en ce sens, être ignorée ni rejetée et que
les changements, dissensions et contacts dont elle était porteuse permettaient en fait aux cultures de transcender leur dimension locale
et de donner un sens à des mondes allant bien au-delà d’une simple
cognition individuelle.
L’une des principales préoccupations des historiographes de l’Antiquité était le « problème polybien » c’est-à-dire de se retrouver
dans plus d’un lieu à la fois28, résultat d’une mondialisation précoce.
Les négociations entre identités locales et allégeances à des autorités supérieures, familières à de nombreuses théories postcoloniales
modernes, sont au centre de l’histoire antique29. Les systèmes supérieurs pouvaient être de type hégémonique – parfois culturel ou religieux. L’important est l’ensemble des difficultés que comportaient
ces tentatives de négociations à grande échelle.
Le modèle quadruple de Méditerranée, flou et contestable,
concorde ainsi avec les idées antiques – même s’il ne leur est que
faiblement redevable – sur la difficulté de considérer le bassin de la
mer intérieure comme un sujet de réflexion homogène. Il est temps
de revenir comme promis à ses marges afin d’étudier une manière
de les représenter, et il apparaît ici encore que les considérations que
nous avons rapidement examinées – en particulier les différences
entre un monde familier fait de communications aisées et un monde
étranger n’en autorisant aucune – revêtent une importance énorme.
Notre projet a toujours été de faire de la Méditerranée un objet de
comparaison avec les « mondes adjacents » et, au niveau interne,
sur la longue durée30. Correctement envisagées, les limites de la
Méditerranée deviennent pourtant des moyens d’identifier ses traits
véritablement distinctifs dans un contexte qui prend davantage de
28
29
30

Voir notamment Polybe 1.4 et l’article de I. Malkin, « Networks and the Emergence of Greek Identity », Mediterranean Historical Review, 2003, 18, 2, pp. 5674.
Pour un exemple récent, voir W.D. Mignolo, Local Histories/Global Designs :
Coloniality, Subaltern Knowledges, and Border Thinking, Princeton, Princeton
University Press, 2000.
[En français dans l’originel NdT]. Horden and Purcell, Corrupting Sea, op. cit.,
p. 487.
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sens si on l’organise parallèlement à différents mondes plutôt qu’en
le découpant et en le délimitant dans un souci de précision. Cette
tendance historiographique souhaitable donne son nom au prochain
paragraphe de notre article31.
Quels types de bords ? Vers un désenclavement méditerranéen
La fragmentation kaléidoscopique des terres méditerranéennes
et les forces qui opèrent parfois sa réduction ou son intensification
étaient l’un des thèmes centraux de Corrupting Sea32. Ces caractéristiques pourraient contribuer à expliquer la nature contestée et indéterminée qui vient d’être examinée, mais d’autres caractéristiques
de la région méditerranéenne, encore plus déroutantes, doivent être
abordées.
Plus une région est vaste et plus elle est difficile à définir et souvent
moins utile du point de vue heuristique. Que ferons-nous alors de la
Méditerranée qui est, ainsi que le terme l’indique, une Kulturraum
paradoxale définie en son centre par un milieu hostile et inhabitable ? Deux analyses attentives de Corrupting Sea ont formulé une
séduisante expression pour cette mer au centre de notre monde méditerranéen : « le trou du beigne ». Mais l’absence de mer peut être
exagérée (et l’était peut-être dans cette analyse) : ici, comme partout
ailleurs dans le monde, le milieu maritime n’est pas un vide mais un
environnement dans lequel la vie humaine se poursuit malgré des
contraintes tout à fait particulières33. Pour toutes ces raisons, une
région dont la définition provient d’un noyau aussi insaisissable et
ambigu doit se prêter à des interprétations multiples et complexes34.
L’absence de centre de la région méditerranéenne est par ailleurs
une caractéristique singulière. Ce que j’entends par là est que non
31
32
33
34

R. Chartier, « La conscience de la globalité », AnnHSS, 2001, 56, pp. 119-123, à
la p. 122.
Nous avons emprunté de Birot l’image d’un fin tissage. Horden and Purcell,
Corrupting Sea, op. cit., p. 78.
Fentress and Fentress, « The Hole in the Doughnut », art. cit. ; cf. N. Purcell,
« Field Survey of an Asteroid », Antiquity, 1995, 69, pp. 186-189.
Shaw, « Challenging Braudel », art. cit., p. 422 : ‘quot historici tot maria’.
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seulement nous ne pouvons identifier son omphalos (nombril), un
point de repère35 central de la Méditerranée, mais plutôt qu’elle est
dépourvue de tout centre ou de toute étendue typiquement méditerranéenne qui permettrait aux autres lieux d’occuper une position en
quelque sorte périphérique. La raison en est la proximité de toutes les
côtes et basses collines, dans lesquelles notre schéma quadruple ou
une autre définition quelconque de la région Méditerranée se vérifie
plus particulièrement, de zones où ces caractères dégradent rapidement – du fait d’un abaissement de l’altitude comme c’est le cas des
montagnes d’Italie, d’Arcadie, de Dalmatie, d’Anatolie, de Crète ou
du Liban, ou du fait de la proximité d’un intérieur continental sensiblement modifié par ses conditions climatiques ou topographiques et
par son éloignement de la mer comme les marges méditerranéennes
d’une grande partie de l’Afrique du Nord, de l’Asie occidentale ou
de la Mer Noire. Certaines zones de la Méditerranée ont, en outre,
toujours été moins méditerranéennes que les autres, en particulier
aux fins de notre analyse – portions traditionnellement moins organisées en réseaux, non-caractéristiques, moins imbriquées dans le
paradigme de la Corrupting Sea que d’autres du fait de leur niveau
de connectivité ou d’intensification.
Le « hole in the doughnut » ou trou du beigne exprime un vide
trop absolu pour être une métaphore adaptée à la Méditerranée qui
est une mer habitée. Et c’est un nouveau paradoxe : l’habiter, y demeurer, revient à revendiquer une stabilité, une présence durable.
Qui passe de longues périodes sur la mer ne peut la revendiquer, sa
présence étant intrinsèquement instable, sa demeure essentiellement
provisoire. Et pourtant, les voies maritimes sont en bonne partie son
foyer même s’il doit en partager la compagnie avec les littoraux, les
îles ou les ports qui sont les seuils de la mer. En fait, les domiciles
apparemment fixes de la Méditerranée terrestre sont souvent bien
plus enclins au déplacement, bien plus proches des adresses toujours fluides du navigateur que nous ne le pensons. Semblable à un
foyer instable, la mer est une version plus extrême des terres qui la
jouxtent. C’est dans ce sens que j’interprète les deux phrases d’Irad
Malkin en épigramme – « c’est la distance qui crée le centre virtuel »
35

[En français dans l’originel NdT].
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et « plus les câbles de liaison sont tendus et plus ils sont solides36 ».
Un fossé réel sépare des lieux qui peuvent être rejoints par des sauts
de puce. Plus une traversée exige du temps et plus la somme des
traversées – le monde du passage – acquiert une identité.
On pourra penser qu’il s’agit d’un tableau excessivement optimiste des conditions maritimes de l’histoire méditerranéenne37. Peur,
horreur, désastres et tragédies ont bien évidemment été les compagnons quotidiens des navigateurs. Affirmer que les communications
maritimes ont été denses et normales, que la mer ne connaît aucune
friction, qu’elle est suffisamment intégrée à la vie méditerranéenne
pour être habitée est une source de malentendus. Mais il n’existe
malheureusement aucune incompatibilité entre la peur et la misère,
fréquentes et nécessaires et il est incontestable que, du fait de sa
quantité de périls et images de catastrophes, la Méditerranée en soi
n’a généralement pas constitué une frontière comme c’est le cas des
espaces océaniques38.
Un autre aspect qui a suscité l’attention des lecteurs de Corrupting
Sea est le type de relation entretenue par l’éco-histoire avec d’autres
branches de la discipline. Que faisons-nous des gens, de l’histoire
des cultures et des formations sociales ? L’unification des structures, des objets d’analyse à grande échelle trouvés sur les sables
mouvants de notre Méditerranée, fragmentée et instable, apparemment post-moderne, a été effectuée39. Les grandes structures sont, en
outre, au centre de grands changements, autre aspect qui a échappé à
de nombreux lecteurs de Corrupting Sea. Nous insistons à nouveau
sur le fait que l’histoire de la Méditerranée n’est pas uniquement ni
même en grande partie l’histoire de ces objets mais que ces derniers
font partie des ressources auxquelles l’historien est confronté dans
36
37
38

39

I. Malkin, « Networks and the Emergence of Greek Identity », art. cit.
Ainsi Squatriti, « Review Article : Mohammed », art. cit., pp. 267-268.
Pour le monde très différent de la mer de la Chine, voir N. Chin-keong, Maritime
Frontiers, Territorial Expansion, and Hai-fang during the Late Ming and High
Ch’ing, in S. Dabringhaus and R. Ptak (éd.), China and Her Neighbours : Borders,
Visions of the Other, Foreign Policy 10th to 19th Century, Wiesbaden, Harrassowitz, 1997, pp. 211-253.
Pour cet aspect de notre travail, voir Molho, compte-rendu de lecture de
Corrupting Sea, pp. 488-492. Pour de plus amples discussions sur les questions,
voir Horden and Purcell, « Four Years of Corruption », art. cit.
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le dilemme polybien de donner un sens à une infinité d’espaces et
de localités.
Les différentes superstructures culturelles fondées sur le monde
de la redistribution offrent des exemples qui permettent d’illustrer
ces observations plutôt abstraites. Certaines, liées au commerce, à
la piraterie, aux guerres navales et à la migration ont été relativement négligées dans Corrupting Sea. Un travail plus récent sur les
réseaux marchands40 se révèle très prometteur41. Mais la liste pourrait être encore plus longue. Un autre cas, la formation d’un espace
fiscal distinct, conséquence, épiphénomène, indicateur des réseaux
générés par le modèle quadruple, peut être décelée dans l’étude de
l’histoire méditerranéenne des taxes et impôts appliqués aux mouvements des personnes, animaux, denrées alimentaires et matériaux42.
On peut comparer la façon dont les communautés – c’est-à-dire les
cités-États grecques – formaient une matrice d’interdépendance qui
se reflétait dans leur culture et leur organisation43. Le régionalisme
de telles structures, en outre – et nous revenons ici pour la troisième
fois au problème affronté par Polybe – est une entité simultanément
40
41

42

43

[En français dans l’originel NdT].
Voir la discussion majeure dans AnnHSS, 2003, 58, notamment A. Molho et D.
Ramada Curto, « Les réseaux marchands à l’époque moderne », pp. 569-579 ; M.
Fusaro, « Les Anglais et les Grecs : Un réseau de coopération commerciale en méditerranée vénitienne », pp. 605-665 ; et F. Trivellato, « Juifs de Livourne, Italiens
de Lisbonne et Hindous de Goa : Réseaux marchands et échanges culturels à
l’époque moderne », pp. 581-603. Pour une application à la Méditerranée, voir M.
Gras, La Méditerranée occidentale, milieu d’échanges : Un regard
historiographique, dans Les Grecs et l’Occident : Actes du Colloque de la Villa
‘Kérylos’ (1991), Rome, École Française de Rome, 1995, pp. 109-122.
N. Purcell, The Ancient Mediterranean, op. cit. ; Nordman, La Méditerranée dans
la pensée géographique française, op. cit., pp. 53-55. Les premières prises de
connaissance d’espaces fiscaux ou économiques précèdent l’idée de frontières naturelles.
Pour la notion de marchés spécialisés intéressant la redistribution entre poleis,
voir C. Ampolo, La frontiera dei Greci come luogo del rapporto e dello scambio :
Frontiera e circolazione dei beni fino al V secolo a.C., dans Confini e frontiera
nella grecità d’Occidente : Atti XXXVII Convegno Magna Grecia, Taranto, Ist.
Storia Arch. Magna Grecia, 1999, pp. 451-464. Aussi J. Bintliff, Territorial
Behaviour and the Natural History of the Greek Polis, dans E. Olshausen et H.
Sonnabend (éd.), Grenz und Grenzland, Stuttgarter Kolloquium zur historischen
Geographie des Altertums, 4, Amsterdam, Verlag Adolf M. Hakkert, 1990,
pp. 207-249.
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historique et spatiale, modelée par l’évolution des perceptions collectives, de la continuité, des allégeances culturelles et de la généalogie institutionnelle44. C’est l’un des nombreux lieux où la mémoire
sociale et les conceptions historiques sont étroitement liées aux
structures qui se trouvent au cœur de l’histoire véritable de la Méditerranée.
Pour toutes ces raisons, le beigne a donc un trou. Toute conception
de la Méditerranée doit partir de là. Du fait de l’instabilité fondamentale du système, les identités sociales méditerranéennes basées sur
des réseaux d’interdépendance parviennent difficilement à l’endurer
pendant une longue période. Il rend également ces lieux géographiquement contigus très difficiles à modeler sous forme de régions,
contredisant ceux qui pourraient le voir comme un centre selon le
modèle de Wallerstein45. Il résiste à toute description quasi-moderne
de zone économique intégrée46. Si la Méditerranée est difficile à modeler en tant que région, il sera difficile de concevoir ses marges et
ses formes sociales et économiques comme caractéristiques.
L’histoire méditerranéenne présente-t-elle donc « des sociétés
frontalières complexes et profondes47 » ? L’étude des frontières est
devenue très courante et a été appliquée à de nombreux aspects de
l’histoire méditerranéenne48. Ceux qui croient à l’utilité d’une histoire
44

45
46

47
48

A. Giddens, The Constitution of Society : Outline of the Theory of Structuration,
Cambridge, Polity Press, 1984, p. 122, pour les régions comme la « structuration
de conduite à travers l’espace-temps ». Sur la nécessité d’inclure la mémoire sociale dans l’histoire de la Méditerranée, voir Fentress et Fentress, « The Hole in
the Doughnut », art. cit., p. 217, cherchant des moyens d’atteindre la « réinscription [de l’histoire méditerranéenne à la manière de Corrupting Sea] dans l’évènementiel ».
Voir notamment S. Subrahmanyam, Notes on Circulation and Asymmetry in Two
Mediterraneans, c.1400-1800, dans Guillot et al. (éd.), From the Mediterranean
to the China Sea, op. cit., pp. 21-44.
Ou bien d’autres constructions de l’espace-noyau tel que celui impliqué par le
néo-modernisme des Sherratts – comme dans A. Sherratt et S. Sherratt, Small
Worlds : Interaction and Identity in the Ancient, dans E.H. Cline et D. Harris (éd.),
The Aegean and the Orient in the Second Millennium : Proceedings of the 50th
Anniversary Symposium, Cincinnati, 18-20 April 1997, Liège et Austin, Université de Liège et University of Texas at Austin, 1998, pp. 329-343.
L’expression est celle de Shaw, « Challenging », art. cit., p. 423.
Par exemple, Olshausen et Sonnabend, Grenz und Grenzland, op. cit. ; A. Rousselle (éd.), Frontières terrestres, frontières célestes dans l’antiquité, Perpignan,
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méditerranéenne peuvent-ils en tirer parti ? Sans doute, mais uniquement en prenant acte de la nature de ses frontières, aussi instables et
variées que l’espace qui les entoure49. L’immensité, ingérable, de la
région représentait déjà un problème pour tous les historiens de la
Méditerranée – et le point d’achoppement de l’accueil scientifique
de Corrupting Sea – et s’y ajoute le fait que, ipso facto, ses frontières
présentent la même extension. Tout comme les critiques ont décelé
les relents âcres d’une idéologie impériale dans le projet de rechercher des descripteurs historiques à une échelle pan-méditerranéen,
l’idée d’un monde méditerranéen limité par des frontières allant de
l’Atlantique jusqu’à la Mer Noire, puis de cette dernière jusqu’à la
Mer Rouge, évoque de même la géographie impériale romaine et les
limites cristallisées par son Empire.
Mais tout cela est sans fondement. L’historien de la Méditerranée n’a pas besoin de limites linéaires50. Les lignes de frontières
consistent en la définition d’un certain type de droits dans un groupe
d’environnements donnés, tandis que les zones frontalières, « espaces transitoires », sont la réponse aux contraintes imposées par
les différentes conditions de production. Cette distinction s’adapte
admirablement à l’éventail des possibilités de production qui caractérise la Méditerranée. Tout comme les limites d’une propriété, l’utilité de la ligne de frontière est limitée proportionnellement à l’éventail des comportements de production que l’on définit généralement
comme « agriculture » tandis que les activités essentielles de ce que
l’on définit généralement comme marges, c’est-à-dire les droits par-

49
50

Presses universitaires de Perpignan, 1995 ; G. Daverio Rocchi, Frontiera e confine
nella Grecia antica, Rome, L’Erma di Bretschneider, 1988 ; et Confini e frontiera
nella grecità d’Occidente, op. cit. Voir aussi E. Greco, Problemi di frontiera nel
mondo coloniale, dans Confini e frontiera nella grecità d’Occidente, op. cit.,
pp. 261-272. À l’égard des frontières médiévales, voir D. Abulafia et N. Berend
(éd.), Medieval Frontiers : Concepts and Practices, Aldershot, Ashgate, 2002.
Shaw, « Challenging », art. cit., p. 424 : « l’inégalité profonde de chacune des
frontières et la valence différente que chacune a eu comme des extensions de
l’histoire méditerranéenne ».
P. Leveau, « La question du territoire et les sciences de l’antiquité : la géographie
historique, son évolution de la toponymie à l’analyse de l’espace », Revue des
Etudes Anciennes, 1984, 86, pp. 85-115, à la p. 98 : « les espaces transitoires ne
sont pas obligatoirement des moments dans une évolution conduisant à la frontière linéaire ».
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fois moins définis – comme la délimitation de surfaces terrestres –
prend un sens dans des zones où l’espace collectif est naturellement
défini par des « espaces transitoires » plutôt que par des frontières.
Parmi toutes les variables qui caractérisent les conditions de production de la frontière méditerranéenne, la connectivité est toutefois
la plus intéressante et suggère une approche des marges de l’espace
méditerranéen envisagées comme des gradients de connectivité51.
Si nous imaginons une carte en courbes de niveaux dont les lignes
indiquent des niveaux de connectivité équivalents, nous y trouvons
par conséquent des « pentes » plus ou moins prononcées entre les
zones de haute et de basse connectivité, avec un « degré » qui est
l’une des variables les plus évidentes de la frontière méditerranéenne. Le point occupé sur une pente de connectivité devient un
élément intéressant dans la géographie historique des régions et des
habitats. Il existe de très nombreuses réponses à ces localisations.
Un ensemble de formes sociales et économiques est mieux décrit
en utilisant le lexique du colonialisme et défini grosso modo comme
une situation dans laquelle le pouvoir exercé sur une section de la
pente de connectivité est appliqué à partir de l’extérieur – à partir
de la région de basse connectivité ou de celle de haute connectivité. J’ai essayé de retrouver quelques exemples méditerranéens de
ces réponses ailleurs52. L’un d’eux peut se vérifier si une communauté se forme sur la base des transitions modelées par la pente de
connectivité et contrôle un accès et le flux de personnes ou d’objets
qui descendent ou – la métaphore du contour est ici trompeuse –
51
52

[En français dans l’originel NdT].
N. Purcell, Colonization and Mediterranean, dans Hurst et Owen (éd.),
Colonization/Colonialism, op. cit. ; M. Lombardo, Food and “Frontier” in the
Greek Colonies of Southern Italy, dans M. Dobson, D. Harvey, et J. Wilkins (éd.),
Food in Antiquity, Exeter, University of Exeter Press, 1995, pp. 256-272 ; C. Morgan, The Archaeology of Ethnicity in the Colonial World of the Eighth to Sixth
Centuries B.C. : Approaches and Prospects, dans Confini e frontiera nella grecità,
op. cit., pp. 85-145 ; D. Rousset, Centre urbain, frontière et espace rurale dans les
cités de Grèce Centrale, dans M. Brunet (éd.), Territoires des cités grecques :
Actes de la table ronde internationale organisée par l’Ecole française d’Athènes,
31 octobre–3 novembre 1991, Paris, De Boccard, 1999, pp. 35-77 ; M. Brunet,
« Les frontières des cités grecques : Premières réflexions à partir du recueil des
documents épigraphiques », Cahiers du Centre Gustave Glotz, 1994, 5, pp. 97126.

N. Purcell – Une mer illimitée de dissemblances ?

203

montent la pente. La politie que les Grecs nommaient Tartessos,
la dynastie Mermnad de Lydia, certaines des villes étrusques des
périodes archaïques et classiques, certaines des polities du Hallstatt
en contact avec la Méditerranée via le couloir du Rhône, des communautés peu structurées comme l’Aetolia hellénistique précoce, les
royaumes d’Épire et de Thrace et les émirats Menteshe de l’Anatolie
occidentale médiévale sont des exemples possibles. À plus grande
échelle, Alexandrie et Antioche ont souvent fonctionné comme les
centres d’un monde de haute connectivité et comme contrôleurs des
pentes qui permettaient de s’en éloigner. Au risque de surprendre,
des réflexions similaires peuvent être faites sur Venise, envisagée
comme point de transition entre le monde méditerranéen et l’Europe
du Nord. Cela constituera également le contexte de la recherche sur
les emporiums des marges des mondes grecs et romains. Au bout du
compte, les frontières des états, comme nous l’avons suggéré plus
haut, occupent souvent des positions sur des pentes de connectivité et
les utilisent pour la création d’institutions frontalières complexes53.
Toutes les frontières, quel que soit leur type, sont tout autant définies par ce qui les traverse que par ce à quoi elles font barrage.
Une place particulière de ces « espaces transitoires » dans lesquelles
l’accès aux moyens de redistribution constitue la variable, revient à
la mobilité, un thème d’une extrême importance dans le paradigme
méditerranéen – mobilité de la main-d’œuvre au sens large du terme
qui comprend les activités mercenaires et la traite des esclaves. Dans
ce contexte, la tentative de maintenir certains régimes de contrôle
démographique le long des frontières politiques est un sujet qui offre
un intérêt considérable54. De même, tout comme la zone de haute
53

54

Shaw, « Challenging Braudel », art. cit., pp. 435-436, soulève des questions intéressantes sur la nature de l’espace périphérique. Étant donné une Méditerranée qui
fut le théâtre de puissante appropriation du système de production, de stockage et
de redistribution, il se demande si dans le monde antique la croissance économique au moins n’était possible que dans des endroits comme Palmyre, où il y
avait l’espace pour l’indépendance. C’est une possibilité séduisante, mais ces périphéries doivent être considérées dans le temps autant que dans l’espace : zones
d’opportunité indépendante sont des phases passées au fur et à mesure que le
contrôle par l’élite est renforcé ou détendu, et ils ne sont pas de longue durée.
Pour les zones dépeuplées des frontières islamiques médiévales, le hudud, voir
R.W. Brauer, Boundaries and Frontiers in Medieval Muslim Geography, Philadel-
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connectivité au sein de la Méditerranée permet la formation d’un
espace fiscal distinctif, les pentes de connectivité des marges de la
Méditerranée sont le lieu de différents expédients visant à relier ou
à contrôler les limites du territoire fiscal55. Mais la mobilité sociale
horizontale n’est, bien entendu, que l’un des processus sociaux et
économiques qui définissent, configurent, contrôlent et utilisent le
gradient entre la complexité des zones comme la Méditerranée et les
régions voisines.
On pourrait en outre revendiquer le statut de marge méditerranéenne pour une « pente fragmentée » mais il serait plus difficile de
la calibrer concrètement que la connectivité. Il ne fait aucun doute
que l’uniformité écologique et productive des grandes plaines qui
bordent les zones entourant la Méditerranée – zones à la topographie
compliquée d’Europe centrale ou du Sud de la Russie ou marges
désertiques d’Asie occidentale ou d’Afrique – peuvent très aisément
être exagérées en ayant recours à une généralisation de type impressionniste, à l’ignorance ou aux stéréotypes. Le cas des cultures
d’irrigation de Mésopotamie et d’Égypte dont l’uniformité dans la
diversité s’exprime différemment de celle des steppes ou des plaines
arides ou les diversités dues davantage à la topographie des côtes,
collines et montagnes sont dans ces conditions difficiles à préciser.
Malgré l’attrait de la propagation quasi-parasitaire de la Méditerranée effectuée par Braudel, il est sans doute peu utile de parler comme il le fait « d’une centaine de frontières » organisées en
cercles concentriques56. Les gradients autour d’un centre sont souvent bien plus abrupts. Mais l’expression « une centaine de frontières » évoque parfaitement toutes les formes que peuvent prendre
les transitions entre la Méditerranée et le monde extérieur. Il est incontestable que des régions comme la Mer Rouge ou la Mer Noire
peuvent très difficilement être assignées à la Méditerranée et qu’il

55

56

phia, PA, Diane Publishing Co., 1995. Sur la mobilité dans l’histoire de la Méditerranée, voir Horden et Purcell, Corrupting Sea, op. cit., pp. 380-391.
Voir J. France, Quadragesima Galliarum : L’organisation douanière des provinces
alpestres, gauloises et germaniques de l’Empire romain (Ier siècle avant J-C.-IIIe
siècle après J-C.), Rome Paris, École française de Rome, Paris, De Boccard,
2001, p. 344, sur le problème du régime douanier au bord de l’empire et la probabilité d’une réponse différente en chaque frontière.
Braudel, The Mediterranean and the Mediterranean World, op. cit., p. 170.
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est également tout aussi difficile de les en exclure. Tout modèle des
marges de la Méditerranée doit s’attaquer à ce problème et trouver
une façon de tenir compte de la difficulté taxonomique57.
Un corollaire important de cette conception des frontières de la
Méditerranée est qu’elle est différente pour la raison qu’elle est ce
que sont ses marges. Les frontières de la Méditerranée sont aussi
variées que ses microrégions ; il est normal que le degré de résolution d’une frontière, étudiée d’une ou de plusieurs perspectives et
la nature de cette frontière (ici encore étudiée d’une ou de plusieurs
perspectives) évoluent rapidement avec les limites de ce qui peut raisonnablement être considéré comme une zone méditerranéenne. La
diversité des limites de la Méditerranée est donc un élément caractéristique de la diversité des zones méditerranéennes. La Méditerranée
doit son caractère distinct au fait qu’elle est un point de rencontre
non seulement de tous les espaces différenciés qu’elle renferme mais
aussi de toutes les zones de transition extrêmement diversifiées qui
l’entourent, à sa « valence » pour reprendre la métaphore de Brent
D. Shaw58. Nous devons être attentifs à la manière dont l’influence
du Nil sur la Méditerranée modifie celle du Dniestesr sur la Méditerranée.
Nous manquons en conséquence d’études procédant à une comparaison formelle entre les économies régionales et leurs interactions
au sein et au-dehors du monde méditerranéen. De nombreux lieux se
prêteraient à un tel travail – qui opposerait par exemple les bandes
côtières ibériques à la Meseta, à pratiquement toutes les époques, les
économies distinctes de la Gaule narbonnaise et de la « Gaule hirsute », le plateau d’Anatolie et les marges de connectivité majeures
de la péninsule. Nous disposons de trop peu d’études à ce sujet et il
convient alors de signaler une exceptionnelle recherche de géographie historique de la fin du Moyen Âge qui se penchait justement sur
ce sujet. Dans son travail sur le Haut Rhin à la fin du XVe et du XVIe
siècle, Tom Scott attribue explicitement à l’absence de connectivité
les difficultés rencontrées par des communautés potentiellement
prospères mais qui ne parviennent pas à une réelle intégration dans
57
58

À l’égard du problème, voir Squatriti, « Review Article : Mohammed », art. cit.,
pp. 277-279.
Voir note 49.
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l’économie régionale et l’oppose aux économies de la Méditerranée médiévale de S.R. Epstein59. Sans connectivité, aucune véritable
diversification n’est possible. Ses conclusions sont que le problème
est justement lié à l’articulation régionale de l’économie, de type
sectionnelle et aux différentes tendances de fragmentation qui s’y
sont développées60.
L’avantage de la métaphore de la pente de connectivité est qu’elle
n’insiste sur aucune notion de centralité ou de périphéricité. Certaines des polities de ma liste ont été étiquetées comme des états
périphériques ou marginaux dans le passé mais cette catégorisation
est inutile sous deux aspects. Elle suggère tout d’abord un invraisemblable degré d’identité et d’homogénéité à l’intérieur du centre
par rapport auquel ces lieux sont considérés comme périphériques
et privilégie ensuite la haute connectivité et son monde comme si
ces aspects ne se contentaient pas de présenter un caractère distinct intéressant mais étaient plus importants ou particuliers. Les
pentes sont bien plus simples que les frontières. La Méditerranée
sans frontières, changeante, dépourvue d’un centre, est libérée de
toute conceptualisation totalitaire ou autoritaire, mais également
de son rôle de foyer adapté aux recherches postcoloniales61. Elle
devient un objet pas tant de différenciation mais de comparaison ;
ses marges sont davantage des lieux d’interaction que des barrières.
Platon avait raison. Il est utile de considérer tout d’abord la Méditerranée comme un paroxysme de la différenciation. Il est également
difficile de nier que l’image kaléidoscopique se révèle difficile à
explorer et interpréter. Enfin, il est de plus en plus évident que les
variations de traits communs, plutôt que le critère d’une séparation
pure et simple, sont utiles à une modélisation du rapport entre la
Méditerranée et les zones contiguës.
59
60
61

S.R. Epstein, An Island for Itself : Economic Development and Social Change in
Late Medieval Sicily, Cambridge, Cambridge University Press, 1992, c’est
l’exemple remarquable.
T. Scott, Regional Identity and Economic Change : The Upper Rhine, 1450-1600,
Oxford, Oxford University Press, 1997, pp. 312-314.
J.J. Cohen, Introduction, dans J.J. Cohen (éd.), The Postcolonial Middle Ages, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2000, pp. 1-17, à la p. 7 : « un Moyen Âge postcolonial n’a pas de frontières, seulement des zones frontalières hétérogènes avec
des centres multiples ».
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Histoire à très large échelle
Une autre corollaire importante du concept contesté de la Méditerranée selon le modèle que nous avons formulé est qu’il encourage
l’étude de structures et de phénomènes bien plus vastes que la Méditerranée – perspectives de l’histoire méditerranéenne auxquelles la
Méditerranée ne suffit pas, aspects pouvant uniquement être appréhendés à plus grande échelle (histoire climatique, démographique
et épidémiologique, par exemple)62. Les conceptions relationnelles
que nous avons élaborées au sujet de la Méditerranée méritent d’être
étendues à une échelle majeure.
L’une des réussites du paradigme de Braudel a consisté en son
adaptabilité qui a permis d’élucider d’autres parties du monde63.
L’intérêt personnel de Braudel pour l’interface Méditerranée-Atlantique l’a, bien entendu, mené à comprendre le développement
en termes d’une interface Méditerranée-Atlantique plus vaste ; si
l’océan l’emporte dans cette longue lutte avec la Méditerranée, c’est
grâce à sa réinvention en tant que Méditerranée à la plus grande
échelle64. On a récemment tenté d’appliquer ce paradigme à l’Asie
du Sud-est maritime65. La Baltique et la mer des Caraïbes ont également été proposées comme points de comparaison possible66. Il
existe bien entendu des similitudes entre les koinai maritimes, par62

63
64
65

66

L’expression dans le titre est celle de Chartier, « La conscience de la globalité »,
art. cit. Parmi ces questions, les microbes et les métaux figurent dans l’introduction de S. Subrahmanyam, « Du Tage au Gange au XVIe siècle : Une conjoncture
millénariste à l’échelle eurasiatique », AnnHSS, 2001, 56, p. 51, et les deux trouveront une place dans notre Volume 2.
Cf. Molho, compte-rendu de lecture de Corrupting Sea, art. cit., p. 489.
Horden et Purcell, Corrupting Sea, op, cit., pp. 36-43.
D. Lombard et R. Ptak (éd.), Asia maritima : Images et réalité, 1200-1800 = Asia
maritima : Bilder und Wirklichkeit, 1200-1800, Wiesbaden, Harrassowitz, 1994 ;
Guillot et al. (éd.), From the Mediterranean to the China Sea, op. cit. ; débat dans
AnnHSS, 2001, 56 : Aymard, « De la Méditerranée à l’Asie », art. cit. ; Subrahmanyam, « Du Tage au Gange au XVIe siècle », art. cit. ; R. Bin Wong, « Entre
monde et nation : Les régions braudéliennes en Asie », AnnHSS, 2001, 56,
pp. 5-41. Voir aissi D. Ludden, An Agrarian History of South Asia, Cambridge,
Cambridge University Press, 1999 : « l’Asie moderne du Sud-Est considérée
contre les tendance agraires à long terme et la diversité régionale ».
Pour ce dernier, voir A. Benítez Rojo, The Repeating Island : The Caribbean and
the Postmodern Perspective, Durham, NC, Durham University Press, 1992 ; sur
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tout et à toutes les périodes et ils méritent qu’on leur consacre une
étude. Mais on peut mettre en doute l’utilité qu’offre l’idée de Méditerranée dans ces comparaisons. D’une façon encore plus impressionniste, les espaces continentaux – et même le désert du Sahara,
dans des études récemment publiées par une revue de géographie –
ont été explicités selon l’imagerie méditerranéenne67. En opposition
à ces considérations, l’identité et la singularité de la Méditerranée
ont été réaffirmées ; une Méditerranée selon Braudel présente des
niveaux de définition dont la complexité intrinsèque empêche toute
comparaison simplificatrice dans d’autres lieux68. Un éventail plus
large de comparaisons possibles et de soutiens à cette thèse s’ouvre
en fait si on les recherche au-delà des régions présentant des conditions climatiques ou maritimes semblables à celles du bassin méditerranéen. Selon cette approche, les méditerranées ne sont pas tenues
à une méditerranéité particulière, excepté en ce qui concerne la complexité. Une Méditerranée, comme je l’ai affirmé auparavant, est un
paroxysme – une intensification très prononcée de facteurs qui ne
doivent en aucune façon constituer des caractéristiques qui lui sont
propres et, avant tout, un système connectif. Ainsi que le suggère
son titre, Continents Liquides, la suite de Corrupting Sea examinera
cette possibilité.
Cela étant dit, le principal intérêt de la comparaison réside,
comme toujours, dans la différenciation et non dans l’établissement de points communs. La région méditerranéenne est entourée
de zones à l’intérêt historique bien supérieur à son histoire – Asie
continentale et Afrique, Europe du Nord, koine de l’Océan Indien
et monde Atlantique, le pont de l’Asie occidentale69. Il est plus prometteur d’élucider les différences entre l’histoire écologique de
ces zones et celle de la Méditerranée que de rechercher des clones
de cette dernière ou de nier l’aspect distinctif – par le biais de ces

67
68
69

les suggestions que ces études pourraient réfuter Corrupting Sea, voir Horden and
Purcell, « Four Years of Corruption », art. cit.
M. Côte (éd.), « Le sahara, cette “autre Méditerranée” », Méditerranée, 2002, 99,
3-4.
Aymard, « De la Méditerranée à l’Asie », art. cit., p. 47, répondant à Wong,
« Entre monde et nation », art. cit.
Peters, « Quid nobis cum pelago ? », art. cit., p. 55.
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comparaisons – de la zone méditerranéenne elle-même. Même
si – approche quelque peu étayée par celle des marges méditerranéennes évoquées plus haut – le monde méditerranéen devient la
superposition de quatre ou six mondes extérieurs écologiquement
distincts, cette superposition restera ipso facto une région très singulière. Le problème pratique est que l’écologie historique de ces
mondes extérieurs n’a pas toujours été étudiée de façon approfondie.
Les critiques français de la dimension géopolitique de l’école de
Vidal des années 70 (comme Alain Reynaud et Yves Lacoste) ont
proposé une approche plus souple de l’analyse de l’espace : répondant maladroitement à l’histoire multi-rythmique de Braudel, ils ont
confondu temporalité différentielle et spatialité différentielle70. Une
grande partie de ce débat porte pourtant sur les espaces réduits des
formations ou communautés individuelles sociales ; la « braudélisation » de la géographie historique moderne exige une échelle bien
plus grande en mesure de gérer la longue durée. Dans ce cas, la spatialité différentielle offre sans aucun doute un instrument d’analyse
utile de l’individualité spatiale de l’ensemble de la Méditerranée.
L’analyse ne sera toutefois nullement statique. Le grand intérêt
de cette étude réside en partie dans les répercussions des liaisons
Méditerranée-Océan Indien et sur le fait que leur dynamisme et
diversification ont eu des effets énormes sur le secteur sud-est du
monde méditerranéen et au-delà. L’évolution des possibilités, les
différentes configurations de cette marge méditerranéenne doivent
être reconduites au modèle quadruple de l’écologie méditerranéenne historique interne comme condition nécessaire à une histoire méditerranéenne distincte. Les marges modifient le contenu71.
70
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[En français dans l’originel. NdT]. P. Leveau, « La question du territoire et les
sciences de l’antiquité », art. cit., à la p. 95, l’auteur offre un bon compte-rendu de
l’évolution sur l’anti-vidalisme de Y. Lacoste, La géographie, ça sert, d’abord, à
faire la guerre, 3e éd., Paris, La Découverte, 1985, qui s’intéresse à l’« espace
vécu ». Leveau lui-même préfère A. Reynaud, La géographie entre le mythe et la
science, Reims, Travaux de l’Institut de Géographie de Reims, 1974, pour qui la
spatialité différentielle est un outil pour le chercheur plutôt qu’une catégorie de
l’expérience.
Quelque chose d’assez similaire est suggéré pour l’anthropologie par Driessen,
« Pre- and Post- Braudelian Conceptions », art. cit. Cf. Molho et Ramada Curto,
« Les réseaux marchands à l’époque moderne », art. cit., p. 573 : « ce sont préci-
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De façon inattendue, le résultat en sera, non pas une histoire locale (assez importante), auto-référée mais l’acteur fondamental
d’une histoire mondiale connectée ce qui est très différent de la
simple somme d’histoires régionales72. Cette « histoire connectée » a été nommée ainsi par les chercheurs qui étudient justement ces espaces autour de la Méditerranée – par exemple David
Armitage, historien de l’Atlantique – et privilégient l’étude des
universalismes concurrents au détriment de relativismes culturels
s’excluant l’un l’autre73. Dans une histoire connectée de ce type,
les frontières, définies par ce qui les traverse et les marges, définies en termes de connectivité, sont susceptibles de constituer des
instruments utiles.
L’échelle est l’une des grandes difficultés qu’un projet de ce
type doit affronter. Et c’est précisément à cela que nous prépare
une histoire introspective de la Méditerranée. L’œuvre de Braudel se débattait justement avec ce problème conceptuel mais j’ai
remarqué plus haut qu’il est propre aux gens de la Méditerranée
qui affrontent leur monde : les problèmes d’échelle et la façon de
les résoudre sont intrinsèques aux contextes sociaux caractérisés par une forte connectivité. Nous pouvons même aller jusqu’à
dire que tenter de donner un sens à la Méditerranée impose de
débattre de l’échelle. Et, ici encore, le sujet a beaucoup à apporter
à un débat sur la façon de faire de l’histoire qui a forgé le concept
« d’histoire à très large échelle » et qui peut résumer la tâche
principale de l’historien comme la combinaison de différentes
échelles dans l’écriture de l’histoire74.
En conséquence, même si nous ne pouvons écrire l’histoire de la
Méditerranée que si nous insérons le point focal traditionnel régional et local dans un cadre à l’échelle de la Méditerranée, ce cadre
prendra tout son sens si nous parvenons à lui associer des concep-

72
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sément ces “échanges multi-directionnels”… qui créèrent ces liens si importants,
unissant les peuples à l’intérieur des frontières des empires ».
P. Pomper, R. Elphick, et R.T. Vann (éd.), World History : Ideologies, Structures,
and Identities, Oxford, Wiley-Blackwell, 1998.
Voir à present D. Armitage, Three Concepts of Atlantic History, dans D. Armitage
et M.J. Braddick (éd.), The British Atlantic World, 1500-1800, Basingstoke et
New York, Palgrave Macmillan, 2002, pp. 13-29.
P. Ricœur, La mémoire, l’histoire, l’oubli, Paris, Le Seuil, 2000.
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tualisations d’une portée considérable. C’est ce que l’exercice
consistant à « définir les limites de la Méditerranée » doit prévoir.
L’unité et le caractère distinctif du monde méditerranéen ne
sont pas le produit de similitudes. Platon se trompait : nous ne
devons pas avoir peur de la différenciation, de la disparité, de
l’anhomoiotes.

Anna Maria Medici

VENT, NOMADES ET DÉSERT
Méditerranée et histoire de l’humain*1
A.M
Cet essai est un plaidoyer sur la nécessité d’historiciser soigneusement la relation entre la Méditerranée et ses déserts en tant que
nœud épistémologique pertinent afin de placer la « mer-milieu »
dans l’histoire humaine et à l’échelle mondiale. Cette relation avec
les déserts, déjà définie d’une manière “braudélienne” comme étant
le “moteur” des civilisations méditerranéennes, a progressé, au fil
des siècles passés, sous l’effet de connexions afro-asiatiques gérées
par plusieurs communautés nomades. Au vu de son rôle historique,
la compréhension de cette relation se révèle un outil interprétatif
incontournable pour comprendre aussi bien la Méditerranée d’autrefois que la “Méditerannée-planète” d’aujourd’hui. Cet apport théorique est d’autant plus considérable pour l’historien qui se penche
sur le changement de paradigme qui a frappé l’histoire de la mobilité
humaine (et sa relation avec la biosphère) à l’époque contemporaine.
Il s’agit, en fait, d’un tournant d’envergure universelle qui marque
– comme on l’affirme ici – un seuil historiographique majeur pour
l’histoire sociale de la Méditerranée dans son ensemble. Dès les
limites de ces déserts méditerranéens mieux que d’autres bornes il
est possible d’apercevoir la crise du modèle culturel méditerranéen
qui s’est produite entre l’époque moderne et la contemporaine et
distinguer ainsi le retard – et donc l’urgence – d’une mise à jour des
*

Cet essai poursuit la réflexion entamée avec les essais : Mediterraneo planetario
(Mimesis, 2011 présenté à Paris lors du lancement du projet de recherche francoitalien) et « A Sea Change in the Mediterranean Connections », Mediterranean
World, 2019, n° 24. Je voudrais témoigner ma gratitude à l’égard de Philippe Nys,
Roberto Barbanti, Anna Baldinetti, Piergiorgio Solinas et Marco Labbate pour
avoir aimablement contribué, à plus d’un titre, aux discussions sur nombre des
thèmes abordés dans cet essai (bien sûr, ils ne sont en aucun cas responsables de
mes erreurs ou de mes choix). Traduction de Anouck Vecchietti Massacci.
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méthodes et des catégories qui sont dans la boîte à outils de la pensée
historique et des sciences humaines.
De là, il est possible de conduire la réflexion partant d’une constatation physique avant même que théorique : il existe dans la Méditerranée les déserts, ils en font largement partie. Ils ne sont pas un
vide, même pas théorique, ni une absence, et encore moins une insignifiance. Ces déserts, qui sont ni terre ni mer (amalgame d’océans
et montagnes) décèlent des enjeux théoriques essentiels à notre
temps et recèlent un paradigme de complexité méditerranéenne très
utile dans l’étude des relations de l’humain avec soi-même, le vivant
et la planète.
Contrairement à ce que nous avons intériorisé au plus profond de
nous, la Méditerranée, avec ses lignes côtières et ses îles, n’a pas –
seulement – été l’admirable résultat de connexions culturelles entre
terre et mer (comme on l’a souvent représentée, tel un bassin interne
de civilisations). Elle a été un remarquable système de connexions
culturelles entre terre, mer et désert, avec des systèmes côtiers et de
navigation doubles et interreliés. Du fait de devoir se confronter à
un environnement extrême, l’humanité a produit, face au désert, des
institutions, des codes et des savoirs qui ont constitué un véritable
atout pour l’affirmation des civilisations complexes du passé1. Pour
de nombreuses raisons, ce héritage historique spécifique de la mobilité méditerranéenne à travers les déserts n’a pas pu contribuer à alimenter la méthode historiographique avec ses propres interrogations
et paradigmes d’interprétation. C’est-à-dire qu’il y a eu une sorte
de « malentendu créatif », ou de « co-évolution négligée2 », dans
l’histoire méditerranéenne. Dans l’historiographie, cette absence est
si profonde que le simple apport d’une claire compréhension des
déserts est susceptible d’engendrer un point de vue inédit et transformatif dans la conception de la Méditerranée-monde, autant que de
poser un grand défi aux paradigmes méthodologiques des sciences
humaines. Cette absence nous raconte que la fonction interprétative
de l’humain, de son autodéfinition, ainsi que de ses choix culturels,
1
2

P.F. Bang et C.A. Bayly (éd.), Tributary empires in global history, New York, Palgrave Macmillan, 2011.
Voir l’essai de Elmar Holenstein dans ce volume.
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politiques, économiques, sociaux est bien plus ample de ce qu’on a
raconté jusqu’à présent.
Les archives du vent
Les déserts sont le témoignage physique d’un mouvement planétaire. L’énergie du vent, expression des rotations et révolutions
terrestres, trace sans relâche sur la planète deux gigantesques bandes
désertiques par l’effet de courants d’air descendants qui érodent les
territoires, jusqu’à dessiner deux périples planétaires spéculaires :
un invincible anneau de courants (et de déserts) dans l’hémisphère
boréal, et un autre dans l’hémisphère austral. D’ailleurs, l’Afrique
héberge les deux : le désert du Sahara au nord et celui du Kalahari
au sud. Du Sahara africain et de sa continuation dans les déserts de
l’Asie du Sud-Ouest et Centrale (des déserts chauds et des déserts
froids de la bande afro-asiatique qui ont été intégrés dans le séculaire
système des connexions méditerranéennes) jusqu’au désert de Gobi
sont des zones où ces courants descendent. Tandis que les zones
vertes de forêt pluviale qui se forment dans la région équatoriale de
la planète – comme en Afrique au sud du Sahara – se trouvent là où
ces puissants courants remontent3.
Telle une limpide manifestation de la rotation terrestre, les déserts sont pour l’humain à la fois la trace visible d’une appartenance
universelle qui reste gravée sur le territoire et un modèle prégnant
d’équilibre entre changement et stabilité (utile pour interpréter la
relation de l’humain avec la biosphère). Presque toute la Méditerranée afro-asiatique fait partie d’une de ces immenses régions désertiques de la planète, aujourd’hui toutes subrepticement reclassées
comme “zones de crise”  ; mais une crise qui reste constamment in3

W.B. Logan, Dirt. The ecstatic skin of the earth, New York, Riverhead Books,
1995, pp. 182-185, dans la section « Wind and soil ». L’horizon de ces observations sur les déserts n’est pas celui de l’histoire naturelle de la planète, mais plutôt d’une approche à l’humain qui – conscient d’une géographie du globe et des
moyens pour l’observer et le concevoir – puisse saisir la variété des contraintes et
des interconnections environnementales qui concourent à son devenir historique.
Voir à ce sujet F. Farinelli, De la raison cartographique, Paris, CTHS Éditions,
2009.
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définie ou instrumentalisée (incomprise). Pourtant, ici ni les armées
ni les religions sont les gardiens ultimes des processus. À l’heure
actuelle, dans les sciences sociales, la conscience des déserts – autant en matière de contraintes et de ressources, que de rétroactions
sur la société et les institutions humaines – paraît si confuse qu’il
semble désormais nécessaire de devoir presque démontrer que dans
la Méditerranée ce n’est pas l’islam qui a inventé le désert. Dans les
codes culturels et dans les institutions sociales, économiques, politiques d’amples zones afro-asiatiques, c’est sans doute l’héritage du
désert qui peut, bien davantage que l’islam et bien avant, expliquer
une complexité institutionnelle trop souvent conçue et résolue, dans
l’abstrait, dans le cadre d’une construction idéologique d’“altérités”
méditerranéennes.
La capacité de mettre en connexion les personnes entre elles et
avec l’environnement, en garantissant la médiation d’expériences et
la circulation de la connaissance sur la planète (donc, non seulement des marchandises, mais aussi des savoirs et des informations)
a été la condition originaire de l’expérience culturelle, scientifique
et artistique de l’humanité, dès les gravures rupestres sahariennes
et européennes. Aujourd’hui, nous savons que c’est l’infrastructure des relations planétaires, en partie historiquement articulées
à travers les déserts, à avoir rendu possible cette concentration de
complexité culturelle qui s’est sédimentée dans les Méditerranées
du monde4. L’histoire des nomadismes, réélaborée dans les études
d’histoire mondiale, a exploré ce changement de perspective sur les
Méditerranées5. La Méditerranée méso-américaine et celle de l’Asie
orientale – tout comme celle située au carrefour euro-afro-asiatique
– ont vu le jour dans des zones contiguës à de rudes barrières naturelles dont la traversée systématique dans de multiples directions a
pu produire un certain paroxysme d’itinéraires humains6. Les Méditerranées du monde ont émergé là où il y avait un tel croisement
4
5
6

Voir l’essai de Claude Raffestin dans ce volume.
Voir, notamment : R. Kasaba, A moveable empire. Ottoman nomads, migrants and
refugees, Seattle, University of Washington Press, 2009.
Voir l’essai de Nicholas Purcell dans ce volume. Voir aussi : R. Bin Wong, Asian
connections and chinese comparisons : the unconquered east, in H. Scott (dir.),
Cultures and power, vol. II, Oxford, Oxford University Press, 2015, pp. 334-351.
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d’itinéraires humains : un contexte intégré de points d’arrivée et de
départ de chemins à longue distance, reliant des milieux écologiques
très différents de la planète. Ces terminaux ont été le théâtre des plus
grandes compétitions économiques et militaires de la Méditerranée.
Dès lors, si la traversée par l’humain des barrières naturelles,
telles que mers, montagnes et déserts, a eu longtemps un rôle dans
l’affirmation des civilisations raffinées du passé – ce qui, avec la
fin des nomadismes, n’est plus le cas aujourd’hui –, il est légitime
de croire que négliger la contribution théorique que ces expériences
collectives peuvent apporter à la compréhension de l’humain dans
son devenir nous prive, à ce jour, d’une perspective d’analyse essentielle à la compréhension des nouvelles connections planétaires
d’aujourd’hui et de l’impact transformatif qu’elles ont sur l’humain.
Sans l’adoption d’une rigoureuse approche théorique au rôle culturel de la mobilité humaine dans l’histoire (et à son changement), il
risque de passer inaperçu, à l’horizon de la connaissance du contemporain, un des liens les plus profonds entre ce que la Méditerranée a
été et ce qu’elle est devenue (un lien qu’il faut explorer encore avant
et de manière préliminaire aux nombreuses considérations sur le rôle
spécifique que les différentes technologies de communication ont
eu, ou pourraient avoir dans le futur).
L’acte d’historiciser les déserts entraîne vers une reconsidération
copernicienne du modèle méditerranéen, dès sa représentation physique (qui n’est jamais neutre). Cela remet en discussion une “carte
mentale européenne” consolidée de la Méditerranée et de l’Afrique.
La végétation et le climat ont été des points de repère privilégiés
pour exprimer et définir le milieu méditerranéen, tout comme d’autres
Méditerranées de la planète. Si l’on exclut les nombreuses représentations vouées à cartographier des domaines impériaux de tous bords,
précisément l’analyse de la biodiversité végétale a été probablement
la stratégie plus fréquemment adoptée afin de définir et délimiter un
contexte méditerranéen au cours de l’histoire humaine. Ces limites
sont repoussées jusqu’à intégrer les îles au large de l’Afrique (en
phytogéographie, elles sont aussi appelées Macaronésie), en raison
du fait que l’ensemble du bassin Méditerranéen-Macaronésie reste
la plus vaste zone au monde ayant un climat méditerranéen, avec une
forte prévalence de diversité végétale par rapport à celle animale.
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Il s’agit donc d’un critère également climatique très précieux sur
le plan environnemental, toutefois pas exhaustif lorsqu’il est situé
dans la plus ample perspective des sciences humaines. D’un point
de vue historique, la juste renommée des jardins méditerranéens est
un résultat qui se trouve en aval des itinéraires globaux du passé :
la complexité végétale en est à la fois le reflet et à la fois un noble
témoignage. Les jardins de citronniers, de palmes ou d’oliviers, où
croissent une multitude d’herbes et d’arbustes, très justement érigés en symbole de la Méditerranée, sont l’admirable résultat de ses
périples : une essentielle synecdoque, car ils sont eux-mêmes la
concrète expression végétale de ces mobilités de longues distances
et de leurs retombées culturelles multiples. Si l’on voulait tracer les
contours de la Méditerranée, et des Méditerranées, dans l’histoire
de l’humain e dans l’histoire mondiale, il faudrait abandonner l’idée
artificielle de région fermée (consolidée en historiographie par les
nationalismes du siècle 19) et en cueillir plutôt la nature de systèmes
côtiers de la planète   ; c’est-à-dire le fait d’avoir été les bords du
monde dans l’histoire culturelle de l’humain, et ce jusqu’à la révolution industrielle7. Cela signifie entendre l’avertissement ferme qui
provient des études de la Méditerranée-monde, qui a aussi été lancé
par Michael Herzfeld et Peregrine Horden, entre autres, lorsqu’ils
incitent à mettre la Méditerranée dans un cadre d’analyse, au lieu de
prendre la Méditerranée même comme cadre de référence, qu’il soit
environnemental ou bien impérial8.
7
8

Voir l’essai de Mario Neve dans ce volume. En ce qui concerne la manière choisie d’indiquer les siècles, voir les essais de Farinelli et Holenstein dans ce volume.
M. Herzfeld, Practical Mediterraneanism : Excuses for Everything. From Epistemology to Eating, in W.V. Harris (dir.), Rethinking the Mediterranean, New York,
Oxford University Press, 2005, pp. 45-63 ; P. Horden, «  Mediterranean excuses.
Historical writing on the Mediterranean since Braudel », History and Anthropology, 2005, n° 1, p. 26. Voir aussi : P. Horden et N. Purcell, The boundless sea.
Writing Mediterranean history, Abingdon-New York, Routledge, 2020 ; Id., The
corrupting sea. A study of mediterranean history, Oxford et Malden (Mass), Wiley-Blackwell, 2000 ; M.G.S. Hodgson, Rethinking world history. Essays on Europe, Islam and world history, introduction et conclusion de Edmund Burke III,
Cambridge, Cambridge University Press, 1993 ; Id., The venture of Islam. Conscience and history in a world civilization, vol. I-III, Chicago, University of Chicago Press, 1974.
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De ce point de vue, en historicisant les déserts dans la perspective
de l’humain, la Méditerranée peut être interprétée comme un système
côtier se trouvant parmi certaines des principales discontinuités environnementales : la terre, la mer, le désert. On peut dire que les déserts
sont pour l’humain « une version plus extrême » des terres émergées
(en paraphrasant Raffestin, dans ce volume, à propos de la mer). Il
est donc possible de cartographier, comme c’est déjà le cas pour la
discontinuité représentée par la mer, y compris celle représentée par
le désert, comme l’a fait Brent D. Shaw dans son essai « A peculiar
island : Maghrib and Mediterranean9 ». Ainsi, le Maghrib par exemple
devient la plus grande formation insulaire de la Méditerranée, une
terre émergée dont le profil est tracé par le massif de l’Atlas.

Fig. 16 et fig. 17. Le graphe à droite représente les principaux systèmes côtiers de la
Méditerranée. Le dessin de la Méditerranée, à gauche, met en évidence les «  îles  » principales, en incluant celles qui se révèlent en cartographiant sommairement les résultats
d’une historicisation des déserts comme seuil écologique comparable, pour l’humain,
à celui représenté par les mers. La ligne qui relie le Maghrib à la péninsule italienne
souligne la commune origine géologique des deux dorsales, comme décrite à la note 13.
Nul doute que de nombreuses îles et petites îles, autant de la mer que du désert (oasis),
ne sont pas cartographiées ici.10
9

10

B.D. Shaw, «  A Peculiar Island : Maghrib and Mediterranean », Mediterranean
Historical Review, 2003, n° 2, p. 98. Voir aussi, du même auteur : « Challenging
Braudel : A new vision of the Mediterranean », Journal of Roman Archaeology,
2001, n° 14, pp. 419-53.
Le graphe à droite est le nôtre. Le dessin de la Méditerranée est une réélaboration
de la carte de B.D. Shaw publiée dans l’essai : «  A Peculiar Island : Maghrib and
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L’on acquiert ainsi une différente « carte mentale » de la Méditerranée : utile à la compréhension à long terme de phénomènes sociaux
autant de la Méditerranée en soi (et des relations entre ses grandes
îles), que de certains ordres de spécificité qui caractérisent les institutions de cette région et du contexte afro-asiatique. Les effets de
cette longue insularité du Maghrib sont évidents dans les nombreux
schémas récurrents et cohérents qui se retrouvent dans son histoire
sociale11. Les villes du Maghrib étaient des ports d’accès à la mer ou
au désert, selon leur collocation par rapport aux différentes limites : à
la mer d’eau ou à celle de sable. Le Maghrib était donc un système insulaire, une terre en effet appelée en arabe jazìrat al-Maghrib : « île »
d’Occident (le mot jazìrat désigne encore aujourd’hui le nom d’un
de ces états : l’Algérie)12. Pendant longtemps, et jusqu’au siècle 19,
les sociétés de l’Afrique du Nord ont vécu bien plus souvent les yeux
tournés vers le désert que vers la mer : la relation avec le désert (et
pour tout le Maghrib avec la montagne) a exprimé la plus complexe
infrastructure sociale, économique et culturelle d’Afrique du Nord13.

11
12

13

Mediterranean », art. cit., p. 98, où l’auteur a tracé et souligné les plus grandes
îles du milieu africain, telles qu’elles sont reproduites ici. La réélaboration graphique des deux images est de Francesca Cioffi.
Le renvoi au modèle de l’insularité du Maghrib – déjà fondé sur les legs des géographes arabes – est récurrent en historiographie.
En cherchant à saisir les bords de la Méditerranée, les historiens ont raisonné même
en termes de biodiversité. Différentes pistes ont mis l’accent sur l’étude de la relation avec l’environnement dans les contextes nomades, non pas comme une épopée
abstraite nomade de l’une ou de l’autre communauté, mais plutôt en signalant l’importance de spécifiques conditions naturelles (wilderness ou naturalité) et de biodiversité comme paradigmes indispensables pour en structurer l’analyse. Cette référence à l’idée abstraite d’un seuil nous est utile afin de préciser que la catégorie
théorique du désert et ici entendue et proposée, précisément, en termes de seuil naturel spécifique qui produit, dans sa relation avec l’humain, un clair défi gnoséologique pour les sciences sociales. L’on signale à cette fin même un intérêt historiographique croissant envers ces contextes environnementaux dans les études
d’histoire mondiale, comme dans le cas de la relation avec les océans : M. Greene,
The Mediterranean Sea, dans D. Armitage, A. Bashford et S. Sivasundaram (dir.),
Oceanic histories, Cambridge, Cambridge University Press, 2018, pp. 134-155.
Les Apennins italiens ne sont que la continuation géologique, seulement partiellement submergée, de l’Atlas (qui élève l’île Maghrib au-dessus des grandes mers
qui la délimitent). Pourtant, dans les études sociales contemporaines il n’y a quasiment pas la conscience de l’utilité d’une comparaison entre ces deux zones géographiques, qui inclut l’histoire des institutions humaines dans la relation avec
l’environnement montagneux. Certaines vallées et montagnes Maghrib étaient
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Ce lien traversait tous les systèmes économiques locaux ; et toutes les
lignes côtières de l’île Maghrib y participaient. En effet, ici la limite
environnementale des déserts doit être entendue comme étant parfaitement comparable en termes scientifiques – et qu’il faut comparer –
avec toute autre limite présentée à l’humain, comme les océans, pour
ainsi pouvoir y comparer les relatives élaborations : philosophiques,
de codes (arts, cultes, langages) et d’institutions humaines (sociales,
politiques, économiques, juridiques, etc.). Une philosophie de l’histoire mondiale ne peut pas se dérober à la considération de tout ce qui
est philosophiquement pensable sans écriture, c’est à dire de la complexité e variété planétaire des milieux et des institutions des sociétés
humaines. Faute d’intégration des instruments d’analyse de l’histoire
sociale de chaque milieu du monde en une philosophie de l’histoire
humaine, toute comparaison entre les sociétés et régions du monde
sera faussée à l’origine.
Dans cette perspective, plus que d’autres, la compréhension du
tournant de l’histoire méditerranéenne qui va du siècle 18 au siècle
19 exige de s’affranchir des relativismes d’époque coloniale qui
transforment les contextes non occidentaux en entités rhétoriques,
d’orients ou de mondes, presque comme s’ils se trouvaient au dehors
du devenir historique même ; tout comme lorsqu’on applique des
périodisations incongrues ou lorsque l’on étend indûment les typologies d’un modèle circonscrit de société en les faisant devenir une
règle taxonomique pour l’humain et pour ses institutions (comme
c’est le cas pour l’institution étatique dans le domaine de l’histoire
politique, ou des certains codes culturels dans le domaine social)14.

14

parsemées d’établissements fortifiés, tributaires de l’économie pastorale ou des
transhumances, ayant des traditions sociales (de marchés saisonniers et des cultes
de saints patrons locaux) très proches de ceux de l’Europe méridionale. E. Gellner,
Saints of the Atlas, Londres, Weidenfeld & Nicolson, 1969. Ces villages étaient
parfois complètement entourés de remparts (pierre et terre) : c’était les qasr (pl.
qsur), parfois transcrits comme kasr et ksour. Le terme arabe est apparenté avec
celui latin castrum  ; le même étymon a produit l’espagnol alcázar, le portugais alcácer et bien d’autres termes diffus dans toute la Méditerranée. En Afrique du
Nord, comme ailleurs, il donne l’origine à de nombreux toponymes.
A.M. Medici, Mediterraneo planetario, in R. Barbanti, L. Boi et M. Neve (dir.),
Paesaggi della complessità. La trama delle cose e gli intrecci tra natura e cultura, Milan, Mimesis, 2011, pp. 351-389.
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Dans cette approche aux études sur la Méditerranée, donc en incluant
les déserts, est toujours valable une alerte de fond bien connue :
En l’absence d’une constatation bien fondée et motivée de sa réalité, en termes géographiques et historiques, ainsi que d’une dimension
chronologique vérifiée et avec le sens exact de la progression, le résultat
final est de considérer les vrais Africains abstraits et de considérer vraie
une idée abstraite de l’Afrique.15

Après la fin de l’époque dite coloniale, l’attention envers l’Afrique
et l’Asie de la part des études politiques et sociales s’est concentrée
de manière compréhensible sur le nationalisme et la question de
l’État. Pendant la décolonisation, surtout l’Afrique a été sans doute
“dominée” par la nécessité de rétablir un rapport fiable avant tout
avec sa propre histoire16, mais aussi par les difficultés objectives
reliées au fait qu’un chantier effectif d’histoire mondiale n’avait pas
encore vu le jour. Ceux-ci ainsi que d’autres obstacles historiographiques présents dans chaque tradition d’étude n’ont pas encore permis de considérer la reconversion institutionnelle vécue par toutes
les régions méditerranéennes après la fin des itinéraires nomades
comme un processus historique partagé, et de pouvoir aussi utilement en comparer les formes et les solutions17.
Au contraire, il n’y a aucun fondement scientifique dans le fait
d’attribuer l’extrême variété de ces solutions institutionnelles (et de
ses relatives expériences de modernisation) à des horizons brumeux
d’altérités stéréotypées18. L’on ne peut non plus raisonnablement
penser – par exemple – que l’intégralité du monde afro-asiatique
15

16
17
18

« In assenza di un accertamento fondato e motivato della sua realtà, in termini geografici e storici, nonché di una dimensione cronologica verificata e con l’esatto
senso della progressione, il risultato finale è di considerare astratti gli africani veri
e vera un’idea astratta dell’Africa » G. Calchi Novati, Dalla parte dei leoni, Milan, Il Saggiatore, 1995, p. 51.
Ivi, p. 33.
E. Burke III, « Toward a comparative history of the modern Mediterranean, 17501919 », Journal of World History, 2012, n° 4, pp. 907-939.
En ce sens, les textes de l’histoire des institutions du monde arabe et islamique
peuvent bien souligner la relation complexe entre codes linguistico-religieux et
histoire, avec des analyses pertinentes pour la mutation des phases historiques
dans les différents contextes géographiques.
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ait soudainement adopté la forme de l’État nation en vertu d’une
hégémonie culturelle européenne abstraite, ou de ses formes institutionnelles par rapport à celles africaines ou asiatiques, au dehors
du contexte historique de ce tournant de reconversion mémorable
qui a bouleversé tout le système des échanges au début de l’époque
contemporaine. Cette reconversion, qui avait renversé les données
de fond des contextes locaux, est bien à l’origine de la modernisation autochtone, avant le colonialisme. Précisément le déclin des
nomadismes humains a entraîné dans les zones afro-asiatiques des
reconversions institutionnelles qui – passées sous le nom de modernisation ou aussi, dans les études de secteur, sous le nom de “territorialisation” des institutions – ont été conditions préalables à ce que
l’état nation pouvait s’enraciner. Ce processus historique marquant
a impliqué profondément non seulement la Méditerranée afro-asiatique (en déclenchant une crise systémique), mais a aussi concerné
beaucoup d’autres districts méditerranéens européens semblables et
plus en général, de la planète. Comme l’indique Edmund Burke III,
ces processus doivent être analysés avec une approche à la modernisation de la Méditerranée conçue en tant qu’espace global (ce dernier nous signale aussi que précisément une histoire comparative des
régions méditerranéennes entre 1750 et 1919 serait très utile dans
cette perspective)19.
Il devient essentiel de s’interroger également sur la portée scientifique de la si abusée périodisation coloniale, ainsi que de ses gouffres
de sens – ou de vide interprétatif – projetés vers un “précolonial”
idéologique et informe antérieur, et un “post-colonial” postérieur.
Tous les deux se structurent conceptuellement comme s’ils étaient
déconnectés d’un devenir historique bien fondé, jusque dans leur
formulation théorique. Bien qu’ils soient de précieux corollaires
dans un contexte critique d’analyse théorique de l’impérialisme et
de ses métamorphoses, ils deviennent scientifiquement fallacieux
dans l’interprétation de l’histoire sociale, politique et des institutions
de la Méditerranée.
Une perspective de périodisation coloniale ne permet pas par
exemple de cerner la profondeur historique d’une modernisation
19

E. Burke III, art. cit.
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institutionnelle africaine et asiatique qui précède et suit la domination coloniale. Ainsi pareillement, il n’est pas possible de saisir
profitablement la complexité intégrée des formes de l’urbain dans
les cultures de l’itinéraire (comme au Maghrib) et leur soudaine
mutation contemporaine, qui date de l’époque « précoloniale ». En
dernier lieu, on ne peut pas vraiment affirmer que les états territoriaux arabes actuels sont un pur produit du colonialisme (bien que la
phase coloniale ait été historiquement décisive dans la formalisation
des limites étatiques et dans la redéfinition en termes de dépendance
économique des flux commerciaux entre les centres coloniaux et ces
îles méditerranéennes, désormais territorialisées).
Ce qui par contre est bien clair à l’historien est que l’insertion de
l’Afrique du Nord dans l’économie capitaliste mondiale précède le
colonialisme  ; et que ce fait conditionne les processus locaux de territorialisation et de modernisation non seulement pendant l’époque
coloniale, mais également avant et après. Comme il ressort même de
ses sources, le colonialisme a amplement négligé et parfois saboté
cette modernisation autochtone qui l’a précédé dans la Méditerranée
afro-asiatique20. Aujourd’hui, le contexte de cette phase a été amplement reconsidéré par l’historiographie, mais les acquis scientifiques
restent, d’une certaine façon, à nouveau confinés dans les “histoires
régionales” d’Afrique ou d’Asie21.
En raison de ces gauchissements coloniaux, il manque dans la
Méditerranée un horizon critique (et méthodologique) partagé qui
permette par exemple de comparer les origines des nationalismes sur
ses bords au cours du siècle 19. Pourtant, les liens culturels constitutifs qu’on retrouve en ce sens dans l’histoire des sociétés contemporaines de la Méditerranée sont innombrables22. Par exemple, le
fait de comparer l’histoire urbaine contemporaine de différentes
20
21
22

E. Thompson, Justice interrupted. The struggle for constitutional government in
the Middle East, Londres, Harvard University Press, 2013.
Pour le domaine ex-ottoman, voir par exemple les travaux de R. Kasaba, op. cit.,
et de M. Provence, The last ottoman generation and the making of the modern
Middle East, Cambridge, Cambridge University Press, 2017.
Comme l’écrit aussi Julia Clancy-Smith : à Tunis, comme au Caire, au siècle 19
se constituait une véritable communauté de pensée méditerranéenne (J. ClancySmith, Mediterraneans : North Africa and Europe in an age of migration, c. 18001900, Berkeley, University of California Press, 2011, pp. 315-341).
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régions représente hier comme aujourd’hui une approche théorique précieuse, pourvu qu’on puisse parvenir à confronter toutes
les variétés institutionnelles, et les fonctions sociales et politiques
concernées, avec des instruments théoriques pertinents. Dans ce but,
il est nécessaire d’inclure formellement dans un cadre théorique de
recherche cohérente (et non pas comme des exceptions) même les
formes urbaines des nomadismes qui émergent d’une historicisation
du rôle des déserts. C’est le cas des villes itinérantes, mais aussi
celles à mobilité saisonnière des grandes oasis et des montagnes,
les systèmes portuaires du désert, ainsi que les solutions institutionnelles originales de raccord entre ces variétés urbaines, élaborées
pour répondre aux exigences d’administration des transits et des
itinéraires. Les formes d’État itinérant, conçues pour connecter le
milieu sédentaire à celui nomade (ou essayer de le faire23) sont des
institutions qui étaient actives dans le contexte nord-africain jusqu’à
la transition historique de sortie du nomadisme des déserts, au siècle
19. Cela signifie, ni plus ni moins, calibrer les instruments théoriques des sciences humaines sur une donnée factuelle : le fait que
le nomadisme «  ce n’est pas un état de nature ni une caractéristique
immuable, mais une organisation sociale24   », qui a répondu avec
des institutions culturelles extrêmement complexes et raffinées à des
contextes et contraintes spécifiques25.
Ces « territorialités itinérantes », dans l’expression d’Achille
Mbembé26 n’ont pas pu concourir à hauteur de leurs savoirs aux
traditions historiographiques méditerranéennes, en y échappant en
termes théoriques, épistémologiques et méthodologiques. Mais il est
nécessaire – et même stratégique pour une histoire de l’humain – de

23
24
25
26

J. Dakhlia, « Dans la mouvance du prince : la symbolique du pouvoir itinérant au
Maghreb », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 1988, n° 3, pp. 735-760.
A. Laroui, Histoire du Maghreb, vol. I, Paris, Maspero, 1970, p. 165.
R.I. Lawless, « The Concept of Tell and Sahara in the Maghreb : A Reappraisal »,
Transactions of the Institute of British Geographers, 1972, n° 57, p. 126.
A. Mbembé, A la lisière du monde : frontières, territorialité et souveraineté en
Afrique, dans B. Antheaume et F. Giraut (ed.), Le territoire est mort : vive les
territoires ! : une refabrication au nom du développement, Paris, 2005, IRD,
pp. 47-77.
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ramener ces apports théoriques dans la philosophie de l’histoire27.
Aujourd’hui, de nombreuses formes nouvelles de « nomadisme »,
réel et virtuel, peuvent répondre à des paradigmes similaires, bien
qu’il s’agisse de contextes mués et qu’il faut interpréter (en relisant,
avec Ian Morris, les paroxysmes de connexions contemporaines
comme une nouvelle méditerranéisation du monde)28. La motion qui
propose une historicisation des rôles des déserts dans l’histoire méditerranéenne doit donc être entendue aussi bien dans le but d’affiner la connaissance de la Méditerranée du passé et de son tournant
contemporain, que dans la perspective d’un dialogue avec le présent
et la compréhension de ses processus.
Il n’est pas possible ici de rappeler les déclinaisons du terme
nomadisme dans les nombreuses traditions linguistico-culturelles
afro-euroasiatiques méditerranéennes, mais de ces itinéraires étymologiques (toujours prodigieusement riches en révélations et implications historiques éclairantes) nous pouvons tirer et retenir pour l’instant l’indication primaire qui définit les “itinérants” et en exprime
la mobilité, ainsi que leur rôle paradigmatique dans une histoire sociale de l’humanité. Dans ce sens, le terme nomadisme peut résumer
toutes les formes de mobilité collective qui, grâce à la traversée de
vastes régions hostiles à l’établissement humain, ont consenti à l’humanité dans son ensemble de relier des niches écologiques d’établissement sédentaire qui autrement seraient restées isolées. Le même
terme nomadisme pourrait ainsi être également reconsidéré comme
une des fonctions historiques fondantes pour une approche théorique
à la mobilité humaine sur la planète et aux nouvelles formes de son
devenir  ; ainsi que pour comprendre la radicale mutation de paradigme qui l’investit dans le contexte présent (post-nomadique).
Cette approche théorique a un impact majeur sur le concept de
mobilité humaine, de culture, mais aussi sur le politique et ses ins27

28

L’histoire de ces contextes locaux a par ailleurs subi des censures et des distorsions interprétatives autant par les historiographies dites “occidentales” que par
celles “orientales” (de langue arabe ou de la tradition turque-ottomane), comme
nous pouvons le voir dans l’exemple du Maghrib dans l’historiographie arabe (A.
Laroui, op. cit.).
I. Morris, « Mediterraneanization », Mediterranean Historical Review, 2003, n°
18, pp. 30-55 ; D. Chatty (dir.), Nomadic societies in the Middle East and North
Africa : Entering the 21st century, Leiden-Boston, Brill, 2006.
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titutions. En se tournant vers l’Afrique du Nord, il suffit de penser à la façon dont, entre les siècles 19 et 20, en à peine deux ou
trois générations, une confrérie comme la Sanussiyya de Libye et
un sultanat comme celui dit Filālī au Maroc (autrefois expression
des formes gouvernementales des oasis en voie de sédentarisation)
ont mué idéologiquement et institutionnellement sur le territoire.
Même l’emploi de nombreuses catégories-fétiches du lexique
colonial (comme “tribu”) est aujourd’hui inapproprié, après la
fin des nomadismes et la révolution démographique et sociale qui
en a découlé   ; d’autant plus que les legs sociaux du nomadisme
avaient déjà été ethnicisés et manipulés par tous les colonialismes.
Il suffirait d’observer comment la formation d’un nouveau tissu
urbain dans toute la Méditerranée (une sorte de territorialisation
soudaine qui dans les zones afro-asiatiques a été très importante)
modifie jusqu’à ses fondements la cohérence des institutions sociales de la « Méditerranée des itinéraires » – de même que la
“tribu” – qui œuvraient dans des contextes tout à fait différents de
ceux actuels29. Tout comme l’on observe, par exemple, une évidente transition des villes itinérantes, qui se déplaçaient à travers
les déserts, aux nouvelles saharatowns d’aujourd’hui, des mégalopoles aux marges des déserts30. Ce n’est pas un hasard si dans ces
régions la famille a subi une mutation soudaine qui coïncide précisément avec le déclin du nomadisme (et non pas par simple legs
colonial)31. Aujourd’hui, ces “catégories-fétiches”, héritées de la
manipulation coloniale (et souvent reproposées comme une caractérisation identitaire statique), restent au dehors de l’histoire et ne
permettent de révéler ni les nouveaux contextes ni les processus
29

30
31

Naturellement, autant en Afrique du Nord qu’au Moyen-Orient, les réseaux de
connexions économiques et culturelles hérités par la Méditerranée des itinéraires
(certains locaux, d’autres plutôt étendus) ne disparaissent pas tout à fait après la
fin des nomadismes  ; plusieurs se reconfigurent et muent, deviennent transnationaux et dans plusieurs cas contribuent à modeler les nouvelles formes politiques
dans l’entière région arabe : C. Schayegh, The Middle East and the making of the
modern world, Cambridge (Mass) et Londres, Harvard University Press, 2017,
p. 129.
E. Boesen et L. Marfaing (dir.), Les nouveaux urbains dans l’espace Sahara-Sahel. Un cosmopolitisme par le bas, Paris, Karthala, 2007.
E. Todd e Y. Courbage, Le rendez-vous des civilisations, Paris, Seuil, 2007.
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qui les produisent, qui sont reliés à ceux de toute la Méditerranée.
L’emploi de catégories au dehors de l’histoire continue à entraver
l’identification et la comparaison – par exemple – de nombreuses
formes de familialisme qui œuvrent dans la Méditerranée à des
niveaux institutionnels comparables (et certainement pas que ceux
afro-asiatiques)32. À nouveau : l’exigence d’une révision des catégories s’impose afin d’établir une comparaison scientifique entre
des phénomènes partagés dans toute la Méditerranée.
Du point vue d’une histoire mondiale de la Méditerranée, même
la cruciale idée de « connexion » – à bon escient placée au cœur
du modèle méditerranéen par un courant d’études historiques majoritaire – devrait donc être problématisée par rapport aux questions
critiques générées par la fin du nomadisme (c’est-à-dire une mobilité
humaine porteuse de médiation cognitive et de sens de l’histoire).
Pour ce qu’il est possible de relever ici d’après la perspective des déserts, au moins deux nœuds critiques de fond qui muent le sens des
connexions contemporaines sont impliqués dans ce tournant. D’une
part, justement, la fonction d’une constante et multiple médiation
humaine qui se produisait tout au long de l’itinéraire et, d’autre part,
la fonction qui incorpore l’expérience physique de relation avec la
biosphère et sa complexité environnementale. C’est pour cette raison que nous avons senti la nécessité de qualifier la typologie des
connexions méditerranéennes en utilisant le concept de “connexions
itinérantes” de l’humain (en référence à la mobilité humaine collective des Méditerranées du passé) pour les distinguer d’autres types
de connexions qui peuvent par contre se modifier jusqu’à devenir
de simples dislocations (des formes plus ou moins efficientes pour
la livraison de contenus figés, dépourvus de contexte et d’une réelle
médiation humaine). Dans cette perspective, on peut s’apercevoir
de l’ébranlement de ce moteur braudélien de la Méditerranée par
l’effet de l’effondrement des connexions itinérantes. L’objectif est
de souligner la nécessité de saisir son devenir historique contempo32

G. Martinez-Gros, «  L’État et ses tribus, ou le devenir tribal du monde : Réflexions
à partir d’Ibn Khaldoun », Esprit, 2012, n° 381, pp. 25-42 ; R. Kasaba, Do states
always favor stasis ? Changing status of tribes in the Ottoman empire, dans J.
Migdal (dir.), Boundaries and Belonging, Cambridge, Cambridge University
Press, 2004, pp. 27-48.
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rain à l’échelle de l’histoire de l’humain (et non pas au simple niveau
d’une nouvelle efficience technique dans les dislocations).
Peregrine Horden a écrit :
L’idée de la Méditerranée en tant que région, des terres circum-méditerranéennes en tant que collectivité distinctive, est une création de la
pensée du XIXe siècle : elle n’existait pas avant.33

Molly Greene, aussi, a défini cette perception de « bassin interne” comme non pertinente pour toute la Méditerranée afro-asiatique du siècle 1934. Et toutefois, une certaine représentation de la
Méditerranée comme bassin clos semble ressurgir constamment des
sources (grâce également aux produits cartographiques des géographes du siècle 19, qui ont travaillé pour représenter, explicitement ou indirectement, les ambitions et les visées méditerranéennes
des états d’Europe du Nord35).
Comment s’en sortir   ? L’exercice de relecture critique des ethnohistoires, en cours depuis longtemps, est bien sûr très fructueux,
dans la perspective d’une véritable « pan-Mediterranean approach »
à l’histoire mondiale de cette région (bien qu’il ne soit pas encore
vraiment accessible au grand public)36. Et toutefois, à moins d’une
révision de paradigmes interprétatifs, même cette inestimable
contribution historiographique peut risquer de demeurer infertile
dans l’ambition d’influer sur le débat culturel et sur le temps présent, en termes d’apport critique à l’interprétation des phénomènes
contemporains. Un tel défi investit la “boîte à outils” de l’historien
et interroge autant la catégorie de “source” qu’une interaction stratégique avec d’autres savoirs  ; elle engage l’épistémologie ainsi que
la méthodologie. Pour cela aussi, la question a été jusqu’à présent
seulement effleurée, à maintes reprises, par les études historiques. Il
s’agit d’un paradoxe de plus en plus gênant pour les historiographies
de l’époque contemporaine qui se penchent sur la Méditerranée :
33
34
35
36

« The idea of the Mediterranean as a region, of the circum-Mediterranean lands as
a distinctive collectivity, is a creation of nineteenth-century thought : it did not
arise earlier » : P. Horden, «  Mediterranean excuses », art. cit., p. 4.
M. Greene, art. cit., p. 135.
P. Horden, «  Mediterranean excuses », art. cit., p. 4.
P. Horden et N. Purcell, The corrupting sea, op. cit., p. 15.

230

La Méditerranée-planète

bien que le vécu méditerranéen soit le témoignage irréfutable d’une
histoire sociale, politique et culturelle mêlée et partagée au plus haut
degré, la Méditerranée attend encore aujourd’hui, au siècle 21, la
formulation de catégories et périodisations historiographiques qui
puissent intégrer entre elles les patrimoines de recherche scientifique
qui sont déjà disponibles37.
L’enjeu n’est pas uniquement une dialectique entre sources orales
et sources écrites (important en soi et qui d’ailleurs ne peut pas être
circonscrit à une question purement méthodologique), et appelle
plutôt en cause la philosophie de l’histoire dans une perspective
d’histoire mondiale ainsi que les questions à poser dans le contexte
méditerranéen en tant qu’historiens (cela s’applique également – et
parfois surtout – aux historiographies européennes). La catégorie
de source historique doit donc être revue à la lumière de l’histoire
contemporaine même, d’après plusieurs perspectives  ; cela ne peut
pas être autrement. Il est indéniable qu’une certaine dimension spécifique de la territorialité, même environnementale, a été à la base
– ainsi que le modèle – de la plus grande partie de l’écriture historique consolidée dans les statuts disciplinaires actuels, et il en va de
même pour l’histoire de la profession historique : mais ces limites de
contexte environnemental (européen) sont déjà devenues des limites
de sens, pour l’ensemble des sciences sociales. Dans la Méditerranée, la question met en cause ni plus ni moins le courage de rechercher, expérimenter et adopter des paradigmes théorico-conceptuels
qui permettent de reconnaître tout ce qui est partagé et de l’interpréter avec des catégories des sciences humaines qui soient, effectivement, à l’échelle de l’humain.
Vendu le dromadaire, mangé l’âne
La fin des nomadismes est un fait nouveau dans l’histoire de l’humanité. Elle peut être considérée comme la première rétroaction systémique sur l’humanité de la mutation historique sur laquelle nous
réfléchissons lorsque l’on parle de l’Anthropocène. Entre les siècles
37

J.A. Clancy-Smith, op. cit.
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18 et 19, le progressif épuisement des échanges transsahariens – drainés par les circuits marchands océaniques – bouleversait les équilibres économiques et sociaux de l’Afrique du Nord et de l’Asie du
Sud-Ouest (le Moyen Orient), autant à l’intérieur du monde nomade
(à l’époque encore majoritaire) qu’en se répercutant sur les états qui
exerçaient leur souveraineté sur les côtes. Dans les principales villes
portuaires et villes-oasis se réverbérait l’appauvrissement des trafics caravaniers à travers les déserts. Déjà à partir des siècles 17-18,
mais surtout au siècle 19, sous la force motrice du charbon et de
la vapeur qui lancaient les navires vers les itinéraires océaniques,
les marchands de certains états européens en voie d’industrialisation
purent en effet se passer de la médiation millénaire des déserts pour
accéder aux marchés et aux ressources d’autres zones africaines et
asiatiques. Cette situation était de fait l’interminable et insoignable
“maladie” contractée par exemple par l’Empire ottoman (longtemps
défini par l’historiographie coloniale comme «  l’homme malade de
l’Europe  »)  ; mais cette même maladie avait été contractée aussi,
telle une contagion, par les nombreux autres segments de connexions
itinérantes qui parcouraient les voies désertiques intercontinentales
ou qui participaient à ces réseaux marchands38.
Le changement de paradigme des connexions mondiales faisait
naufrager le sens même du voyage (le chemin), générait dans son
ensemble un abandon progressif de la vie nomade, d’exceptionnelles migrations et une déstabilisation politique en Afrique du Nord
comme dans l’Asie du Sud-Ouest et Centrale (avec toutes les contradictions locales, les impulsions et les convulsions qu’un phénomène
de cette ampleur peut potentiellement engendrer). Dans ces zones
de trajectoires nomades, avant tout autre lieu, les populations se
mobilisèrent à la recherche de nouvelles solutions, figures de proue
et espoirs pour le futur, afin de répondre aux problèmes et aux angoisses générées par la vue d’un monde millénaire en extinction.
Le processus relativement rapide de sédentarisation de l’humanité
itinérante a été pour la plupart forcé : un choix obligé, de survie  ;
38

R. Kasaba, The Ottoman empire and the world economy. The nineteenth century,
Albany, State University of New York Press, 1988 ; C.A. Bayly, The birth of the
modern world 1780-1914. Global connections and comparisons, Oxford,
Blackwell, 2004.
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d’autres fois par contre forcé ou accéléré même par les institutions
locales à cause des nouvelles exigences de contrôle politique et social  ; surtout au cours de la constitution autonome de formes d’états
réformés. Bien entendu, dans toute la Méditerranée (non seulement
africaine) persistent à ce jour des mobilités collectives restreintes
de courte ou moyenne distance, circonscrites à des circuits locaux
d’approvisionnement en marchandises, ou dans le cadre d’activités
de transhumance ou de pêche côtière. Bien qu’il soit impossible d’en
enregistrer quantitativement et de manière détaillée les phases, zone
par zone, la fin des nomadismes s’est accomplie tout au long des
siècles 19 et 20, en seulement quelques générations. En Afrique du
Nord, les données qui estiment et relèvent les processus de sédentarisation sont impressionnantes et l’analyse du phénomène urbain en
donne la preuve39. Les mots prononcés par l’un de ces derniers exilés
du désert, arrivé à la moitié du siècle 20 dans les vastes faubourgs
nés aux abords de la ville de Tunis (en réponse aux questions portant
sur les raisons de son transfert), peuvent rendre le sens du tournant
qui se clôt définitivement : On a vendu le dromadaire, mangé l’âne,
tout est tombé en ruine ; mais nous avons l’espoir de reprendre le
voyage40.
La Méditerranée-monde du passé, celle qui vivait des transits
humains de longue distance, est finie. Après des milliers d’années,
39

40

Pour toutes ces zones, la littérature spécialisée sur les phénomènes de la transformation urbaine de cette phase est très vaste. Notamment, pour les zones désertiques au bord du Sahara et pour les réflexions sur la mutation du phénomène urbain dans les oasis : B. Kerroumi, Les mutations de l’espace saharien : de
l’écosystème oasien à la nouvelle dualité ville-campagne (le cas de la région du
Touat au Sud-Ouest algérien), Thèse de doctorat en Géographie, sous la direction
de Joël Pailhé, Université de Bordeaux 3, 2011 ; Id., «  La mutation des oasis à
foggara : Le renouveau agricole et le déclin de la production traditionnelle en Algérie », Revue canadienne de géographie tropicale/Canadian journal of tropical
geography, 2014, n° 2, pp. 6-12 ; M.H. Ellis, Desert borderland. The making of
modern Egypt and Lybia, Stanford University Press, Stanford, 2018.
J.-B. Dardel et Ch. Klibi, «  Un faubourg clandestin de Tunis : le Djebel Lahmar »,
Cahier de Tunisie, 1955, n° 10, pp. 211-224. Cet essai de 1955, parmi bien
d’autres, enregistre la relation entre sédentarisation et urbanisation d’un district de
Tunis : la ville qui au siècle 18 avait été nommée “la Shangaï de la Méditerranée”,
pour le grand dynamisme commercial de la ville et de son port, La Goulette, qui
alimentaient les connexions entre les villes portuaires de la Méditerranée orientale
et occidentale.
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l’humanité est orpheline de ces Méditerranées. Et ce n’est pas que
les nomades désormais sédentarisés, ou leurs descendants (qui aujourd’hui n’en ont pas toujours mémoire), qui sont orphelins. Tous
les peuples méditerranéens en tant que parties intégrées du même
système culturel ont subi cette reconversion mémorable. À propos
du rôle historique des diasporas marchandes dans la médiation qui se
passait à la croisée de ces mêmes itinéraires, Philip D. Curtin a écrit :
On dit souvent que les diasporas marchandes avaient tendance à
disparaître car les liens commerciaux réduisaient les différences culturelles qui les avaient amenés à exister en premier lieu. Mais l’occidentalisation du commerce mondial – entre environ 1740 et 1860 – était
quelque chose de nouveau. Cela a non seulement privé les diasporas
marchandes occidentales existantes d’un rôle effectif ; il a mis fin une
fois pour toutes à la longue période de l’histoire où les diasporas marchandes avaient été la forme institutionnelle dominante dans le commerce interculturel.41

Partir de ce tournant peut offrir un horizon utile à la compréhension de nombreux processus historiques contemporains. La disparition progressive des cultures nomades n’a bien sûr pas marqué la
fin de la mobilité humaine, au contraire  ; et pourtant, ce tournant
reste décisif pour l’humanité tout entière s’il est vrai qu’a cessé
dès lors l’expérience du voyage vue comme une sorte d’impératif philosophique de l’humain : une expérience qui, dans le bien
et dans le mal, produisait d’infinies réélaborations culturelles à
chaque segment des périples transcontinentaux des civilisationsitinéraires. Après ce tournant, le lien historique entre la mobilité
humaine et la circulation de culture a commencé à changer42 ;
41

42

« It is often said that trade disporas tended to work themselves out of existence, as
commercial ties reduced the cultural differences that called them into being in the
first place. But the Westernization of world commerce between about 1740 and
1860 was something new. It not only deprived the exixting Western trade diasporas of an effective role ; it ended once and for all the long era in history when trade
diasporas had been the dominant institutional form in cross-cultural trade » P.D.
Curtin, Cross cultural trade in world history, Cambridge, Cambridge University
Press, 1984, p. 230.
E. Holenstein, Philosophie-Atlas. Orte und Wege des Denkens, Zürich, Ammann
Verlag, 2004, (trad. ital., Atlante di filosofia. Luoghi e percorsi del pensiero, Tu-
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aussi bien que, d’ailleurs, la relation entre la mobilité humaine et
la biosphère.
Avec la fin des nomadismes, plusieurs conceptions du monde
et dispositifs de connaissance – expériences sociales de l’humain
et horizons philosophiques – ont été mis de côté.
Dans la Méditerranée africaine et asiatique le déchirement philosophique ressenti par d’entières populations au cours de la dissolution
des nombreux legs provenant de leurs cultures itinérantes raffinées,
qui étaient entrées dans une crise irréversible, a été particulièrement
profond. Et tout cela s’est produit non seulement dans la tradition
culturelle arabe, qui depuis l’antiquité avait su élaborer simultanément des codes de la mobilité et de la sédentarité humaines, mais
aussi chez les nombreuses autres traditions culturelles qui étaient
reliées aux cultures-itinéraires. Une pareille lacération interne a travaillé en profondeur sur le tissu philosophico-culturel de ces appartenances, bien davantage que la césure coloniale avec ses phases d’occupation militaire  : elle œuvrait déjà avant la domination coloniale,
et même après. Une partie significative de ce “schisme” culturel43
que l’historiographie européenne a expéditivement associé à l’initiative coloniale (et même, dans un élan de mythopoïétique impérialiste,
à une scénographique idée de “rencontre” avec l’Europe) provient
aussi de cette blessure, aggravée et, à bien des égards, infectée par les
dispositifs du racisme colonial44.
Au contraire, cette même partie du schisme culturel concerne
toute la Méditerranée (non seulement celle afro-asiatique), toutes
43

44

rin, Einaudi, 2009, p. 126).
Lorsque Elbaki Hermassi a créé cette formule pendant les décolonisations, il avait
en tête la fracture coloniale. Toutefois, même au-delà de ce contexte, au cours du
temps s’est soulevé un débat culturel sur les métamorphoses de l’être arabe qui
dure encore aujourd’hui : F. Mardam-Bey et E. Sanbar, Être arabe, Arles, Sindbad, 2005 ; S. Sheehi, Foundations of Modern Arab Identity, Gainesville, University Press of Florida, 2004 (Sheehi retrace les références littéraires et artistiques
au soi colonial, mais aussi au soi nomadique, relatés comme une sorte d’altérité
interne à l’être arabe).
C’est-à-dire d’un racisme envers l’Afrique qui lui aussi doit être historicisé  ; autant par rapport à la période de commencement de la traite des esclaves que par
rapport aux cultures du capitalisme et à la construction idéologique et anthropologique de l’orientalisme du siècle 19. G. Calchi Novati, op. cit., pp. 20-31 ; B. Davidson, The search for Africa, Londres, J. Currey, 1994, p. 43.
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les Méditerranées et, en général, l’humain   ; elle est reconnaissable aussi dans la Méditerranée européenne.
Tout est tombé en ruine : Anthropocène ?
Si le tournant historique qui a fait naufrager les cultures-itinéraire du désert s’était résolu dans un simple transfert linéaire des
bénéfices économiques au profit d’autres cultures-itinéraires des
connexions transcontinentales, il en aurait découlé, tout comme en
d’autres phases, une alternance entre acteurs et ambitions hégémoniques concurrentes  ; un cas qui est récurrent dans l’histoire de successions impériales ou d’avancées d’une technologie sur une autre.
Si entendue en ce sens, cette mutation avait déjà commencé depuis
longtemps sur les routes océaniques, surtout à partir du siècle 16,
avec les nouvelles connexions atlantiques et la circumnavigation
de l’Afrique, prolongée sur les routes des moussons (d’ailleurs déjà
parcourues antérieurement, et depuis des siècles, par des navires
arabes et persans entre autres). En bref, d’un nomadisme des déserts
à un des océans, et d’un avantage pour certains à un avantage pour
d’autres. Toutefois, comme il en ressort clairement dans l’histoire
des connexions méditerranéennes (et comme nous pouvons le voir
dans les paroles déjà citées de Philip D. Curtin), il n’a pas été question que de cela. Le dépassement d’un certain seuil technologique
surtout au siècle 19 contribue à marquer au contraire une rupture
culturelle profonde pour tous les nomadismes humains, y compris
celui des mers   ; et marque ainsi un tournant dans l’histoire de la
mobilité humaine sur la planète45. Tout le tissu de l’infrastructure
culturelle qui articulait les nomadismes aux diasporas marchandes
est ainsi privé de sens et de son rôle  ; et chaque nomadisme se trouve
à devoir affronter ce tournant, car c’est à partir de l’époque contemporaine que la mobilité humaine perd sa fonction culturelle dans
l’histoire.
45

Ce tournant a été aussi défini comme “la première globalisation moderne” : L.
Kozma, C. Schayegh et A. Wishnitzer (dir.), A global Middle East : Mobility, materiality and culture in the modern age, 1880-1940, Londres, I.B. Tauris, 2015.
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Le désarroi provoqué par cette déconnexion de sens entre l’être et
l’être nomade est depuis lors encore palpable ; et il semble qu’aujourd’hui l’humain doive réélaborer conceptuellement l’idée même
de se mettre en marche sur la planète comme étant une faculté universelle primordiale. Surtout, lorsque la circulation des informations
s’est déliée des itinéraires de la mobilité humaine et de sa médiation
collective, comme c’est le cas avec le télégraphe et les médias électriques du siècle 19 – ou employant les mots de McLuhan lorsque
l’information commence à voyager plus rapidement que le messager
– s’enclenche une déconnexion culturelle progressive entre l’humain
et les processus d’élaboration, médiation et transmission collective
de la connaissance qui interroge avec urgence notre époque. Vues
sous le prisme de la Méditerranée des déserts, les retombées culturelles de cette révolution sur les processus historiques, politiques et
sociaux ont été impressionnantes.
Chaque nomadisme dans sa traversée de mers, montagnes ou
déserts s’est structuré en sélectionnant des expériences et des compétences finalisées au dépassement de barrières écologiques spécifiques. Dans cet horizon, à l’intérieur de la zone méditerranéenne,
ont trouvé un sens les nombreuses variétés cohérentes et co-générées d’ordres sociaux et familiers multiples, parfois même très élargis, comme les structures claniques (pour garantir la solidarité entre
les individus pendant le voyage ou même pour incorporer des fonctions collectives de gouvernement dans des communautés très isolées). Il en est de même pour les différentes formulations juridiques,
plus communautaires que de droit privé, dans les relations avec les
territoires et les ressources (surtout pour ce qui concerne les cultures
des oasis ou de la steppe aux bords des déserts jusqu’au siècle 19).
Par contre, la raison ultime de ces variétés institutionnelles ne réside
pas dans les codes du culte ou de la langue, qui ont toutefois joué
un rôle dans leurs formalisation et légitimation. D’ailleurs, même
l’islam, tout comme la langue arabe, a traduit et définit une très large
gamme de solutions institutionnelles, même radicalement différentes entre elles, comme expressions de contextes nomades ainsi
que sédentaires, et cela non seulement sur des périodes ou des lieux
différents, mais souvent en coexistence intégrée. Même celle-ci est
une leçon que nous pouvons tirer du désert, tout comme de tout autre
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seuil environnemental : le défi culturel consistant en l’élaboration
d’institutions flexibles qui soient capables d’intégrer des ordres de
diversité radicaux (au lieu de formaliser rigidement un ordre).
De fait, chaque culture nomade de la Méditerranée incorporait
nécessairement (pour le défi existentiel représenté par le voyage) un
effort de cohérence autant avec l’environnement qu’avec les formes
du vivant. Dans le cas des itinéraires de moyenne distance et des
transhumances, celui-ci résidait dans les liens d’interdépendance
avec certaines espèces végétales et avec les animaux de pâturage  ;
tandis que pour les déserts, il s’agissait de la symbiose avec la niche
écologique des oasis (avec ses palmiers, la culture de la datte et de la
steppe) et avec le dromadaire. Pourvu que le terrain ne soit pas trop
accidenté, le dromadaire (safìnat al sahra : vaisseau du désert) peut
parcourir jusqu’à 150 kilomètres en 15-20 heures, en transportant
un chargement qui peut atteindre les 150-200 kg46. Il peut endurer la
soif pendant huit jours grâce à la conformation particulière de son
corps. On employait non seulement l’énergie mais la totalité du dromadaire : viande (à haute digestibilité), graisse (particulièrement appréciée celle de sa bosse), lait (de 2 à 14 litres par jour), peau (plutôt
douce et élastique), poil (employé pour produire des tissus) et même
le crottin (mélangé avec de la paille et desséché au soleil pendant
la journée afin de l’employer comme combustible dans les froides
nuits de la steppe et du désert). La langue arabe compte environ 160
termes pour identifier le dromadaire (y compris les mots jamal, pl.
jimàl et le terme collectif ibil), dont la plupart sont aujourd’hui tombés en désuétude. Les termes variaient en fonction du sexe, de l’âge
et de la couleur de sa robe (une variété lexicale encore plus riche que
celle déjà consistante du cheval, un autre animal magnifié dans la
culture arabe).
À l’“économie du dromadaire” correspondait dans les zones sahariennes et sahéliennes le pertinent système des oasis et une économie
durable de la steppe. En termes qualitatifs et quantitatifs, pour une
grande partie de la zone méditerranéenne africaine et asiatique, l’importance de l’économie du dromadaire a été énorme. Entre le siècle
46

A. Musil, Northern Negd, New York, American Geographical Society, 1928,
p. 145.
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18 et le début du siècle 20, la disparition progressive du nomadisme
a entraîné non seulement un écroulement économique local, mais
aussi une réduction radicale de la présence des dromadaires (bien
évidemment exacerbée à la fin de la Première Guerre mondiale) qui
tout à coup avaient presque disparu de la vie quotidienne des populations massivement entraînées dans les processus d’exode rural. Toutefois, un lien culturel persiste dans certains domaines, tandis que les
extraordinaires caractéristiques biologiques de ces camélidés sont
aujourd’hui objet de recherche scientifique biotechnologique (en
Arabie Saoudite le lien populaire avec le dromadaire s’est redéfini,
parmi les sédentaires, dans des courses passionnées de dromadaires,
et aussi dans des concours esthétiques pour dromadaires).
C’est cette convergence historique – d’épuisement de tous les
nomadismes des civilisations des itinéraires – à faire de la fin de
l’époque du dromadaire, entendu comme partie de l’ancien moteur
de la Méditerranée, une précieuse occasion pour réfléchir – presque
in vitro – sur la désarticulation du modèle méditerranéen comme
créateur de civilisation du passé et sur les nouveaux modèles de mobilité humaine47.
Au-delà de toute rhétorique ou de n’importe quelle hagiographie
de la dure époque des nomadismes, la question interroge l’histoire.
Si nous reconnaissons le changement dans le processus historique de
formation des cultures méditerranéennes, qui ouvre à une nouvelle
expérience de connexions planétaires à l’intérieur desquelles l’humain a changé de rôle, alors la réflexion sur le passage d’un ordre de
connections à un autre requiert, probablement, une quelque révision
critique sur le plan historiographique. Il devient ainsi légitime de
craindre que les résistances méthodologiques et culturelles tellement
appuyées et si différentes qui encore freinent la révision critique de
cette perception de la Méditerranée remontant au siècle 19 (ce méditerranéisme, d’après les mots de Herzfeld)48 nous privent, fina47

48

Un défi qui est bien plus important si nous accréditons la réflexion proposée par
Ian Morris qui considère la décomposition du modèle de connexions méditerranéennes comme marquant la fin du système méditerranée et comme le début
d’une “méditerranéisation du monde” qui produit, comme le remarque Morris
même, de nouveaux seuils d’inégalité : I. Morris, art. cit.
M. Herzfeld, art. cit.
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lement, d’instruments théoriques utiles à la connaissance de notre
époque49.
Dans le cadre épistémologique ouvert par cette perspective, il
ne semble pas raisonnable de penser que pratiquer l’histoire de la
Méditerranée puisse aujourd’hui se résoudre à un dialogue entre
les traditions historiographiques bien établies, bien qu’il soit tout à
fait essentiel et incontournable. L’exercice complexe et encore trop
rare des histoires en conversation50 devrait être depuis longtemps
l’un des plus grands chantiers ouverts par la recherche historique
des siècles 20 et 21 – sur lequel pèse, par contre, un déplorable et
coupable retard – ; et, toutefois, il ne peut pas en représenter le seul
horizon critique. Le défi de révision historiographique que la fin
des nomadismes pose à l’histoire contemporaine ne peut pas être
relevé par la juxtaposition de contenus scientifiques dans le cadre
d’une approche historiographique inchangée. Attribuer le schisme
culturel dont nous avons parlé à la spectaculaire simulation d’une
“rencontre” imaginaire de la Méditerranée afro-asiatique avec celle
européenne ou “occidentale” – et résolu comme étant l’affirmation
d’une hiérarchie sociale dans des catégories coloniales – n’est pas
qu’une simple banalisation historiographique (et ni même peut être,
à fortiori, un terrain ouvert pour les affrontements – ou clash – de
civilisations à exploiter politiquement). La persistance d’un déficit de compréhension du rôle joué par les cultures nomades risque
d’alimenter subrepticement et outre mesure précisément un paradigme culturel hérité du colonialisme, qui œuvre encore largement
(jamais véritablement remplacé jusqu’à présent). Et en effet, un certain lexique colonial, bien que constamment revisité, semble être
entré après les décolonisations dans une sorte de court-circuit, ou
de loop historiographique. Cette persistance illégitime du “colonial”, sans cesse appelé à se substituer à l’histoire, semble être restée
comme entravée dans les historiographies des nationalismes européens. Il en résulte aussi une approche à la Méditerranée africaine
49
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L’historien Pierre Vermeren pose explicitement dans son volume la problématique
de la crise d’attention historiographique en Europe à l’égard de la Méditerranée
afro-asiatique : Misère de l’historiographie du “Maghreb” postcolonial 19622012, Paris, Publications de la Sorbonne, 2012.
S. Subrahmanyam, Aux origines de l’histoire globale, Paris, Fayard, 2014.
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et asiatique qui reste, en prévalence, d’ordre culturaliste identitaire.
Dans ses formalisations, cette démarche tend à concevoir le milieu
méditerranéen comme espace de relations entre groupes identitaires distincts (chacun avec ses propres catégories d’analyse), au
lieu d’interroger les processus historiques qui produisent et modifient, constamment et mutuellement, ces mêmes codes culturels.
Il s’agit d’une démarche théorique qui semble être toujours sur le
point de précipiter, dans les sciences humaines, dans l’infinie production et classification d’“altérités” humaines déconnectées les
unes des autres (avec les relatifs domaines de spécialisation historiographique) : ce qui évoque une étrange image fixe, au lieu de
l’histoire. Les nombreuses incohérences qui en dérivent finissent par
être conçues en termes résiduels, jusqu’à reproduire en cascade des
schémas coloniaux de “minorités”, d’“assimilation”, d’“exclusion”
ou d’“intégration”, à chaque latitude. Pour cette raison, faute d’une
approche critique qui soit à la hauteur de la complexité de l’histoire
humaine et des histoires de la Méditerranée, pratiquer la précieuse
histoire en conversation peut même contribuer à exalter, plutôt qu’à
discerner opportunément, les retentissements identitaires et les défis
entre des anciens ou des nouveaux “suprématismes culturels” qui
peuvent toujours être distillés et instrumentalisés dans les compétitions régionales et globales  ; comme du reste cela a déjà été le cas
au cours de l’histoire, même récente. Le contexte et les objectifs à
l’intérieur desquels on fait l’histoire ne sont jamais neutres. L’observateur de la Méditerranée, chaque citoyen, peut discerner – ou au
moins entrevoir – le jeu de miroirs qui existe entre les compétitions
politico-commerciales et les représentations identitaires ; un jeu qui
meut d’immenses intérêts économiques et d’hégémonie dans la Méditerranée afro-asiatique. Dans la crise de chaque universalisme et
dans le désert du multilatéralisme politique des dernières décennies,
se sont rendus possibles dans la région de terribles conflits à géométries surtout globales. L’absence d’un véritable exercice d’histoire
mondiale contemporaine contribue sans doute à perpétrer un horizon
de visqueuse et décourageante complexité méditerranéenne qui est
gouverné en dernier ressort par le faux pragmatisme des rapports de
force économique et militaire interprété par des acteurs politiques
(lorsqu’ils ne sont pas que simplement économiques) comme s’il
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s’agissait d’une unique et inéluctable grammaire des relations méditerranéennes.
L’historien de la Méditerranée travaille déjà dans un paroxysme
de seuils théoriques et de legs linguistico-philosophiques. Mais une
prise de conscience du rôle des déserts et de l’impact systémique de
la fin des nomadismes dans le modèle méditerranéen en termes sociaux, politiques et environnementaux peut permettre d’expérimenter, dans les différents milieux de recherche, une grille interprétative
commune pour apporter des réponses aux nombreuses questions que
la Méditerranée pose à notre temps.
Ce n’est pas un hasard si, malgré les kilomètres de bibliothèques
dédiées à l’islam dans les dernières décennies, le manque d’une
pleine historicisation du phénomène religieux, tel qu’il est vécu par
les sociétés musulmanes des siècles 19 et 20 se fait fortement sentir
(il manque donc la conscience diffuse de ses transformations constitutives contemporaines). Entre les siècles 19 et 20, toutes les sociétés
méditerranéennes d’Afrique et d’Asie ont profondément reconsidéré
leur rapport avec les cultes, les institutions religieuses et aussi les
liens entre l’état et les fois religieuses du point de vue politique, juridique, institutionnel ; et elle continuent de le faire51. En réponse aux
défis historiques globaux qui entrainent la fin du nomadisme, même
l’horizon du religieux et de ses institutions en a été révolutionné52.
Ce déficit d’attention européen envers la modernité d’une zone méditerranéenne si proche – un déficit qui est à la fois culturel et historiographique (que Pierre Vermeren a congrûment défini comme
«  un abandon intellectuel  ») – répond aussi à des raisons politiques
qui ont été partie intégrante et active de l’histoire de la Méditerranée
après les décolonisations53. Un abandon qu’il faut donc interpréter à
travers les questionnements de l’histoire.
D’ailleurs, le fait que la question d’une périodisation méditerranéenne sur le commencement de l’époque contemporaine n’est
51
52
53

K. Vikør, Between God and the Sultan : A history of Islamic law, Londres-New
York, Hurst, 2005.
C. Jung, Race, ethnicity, religion, dans R.E. Goodin et C. Tilly (dir.), The Oxford
Handbook of contextual political analysis, Oxford, Oxford University Press,
2006, p. 361.
P. Vermeren, op. cit.
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aujourd’hui pas si problématisée et débattue, comme l’on pourrait
peut-être s’y attendre à plus d’un demi-siècle d’écart des impérialismes coloniaux, est quelque chose de révélateur. Tandis qu’il est
déjà peut-être évident, de ce qu’il a été dit jusqu’à présent, que ce
n’est pas l’expédition napoléonienne en Égypte, bien qu’elle soit
importante pour la Méditerranée, à marquer le début d’une phase
contemporaine pour l’histoire de l’entière Méditerranée. Cela même
en considération du fait que les processus de reconversion sociale,
culturelle, politique et économique post-nomadique, qui sont passés eux aussi sous la catégorie de la modernisation, sont à partir du
siècle 18 des processus actifs et lisibles dans l’histoire sociale des
zones méditerranéennes afro-euroasiatiques.
L’exhortation initiale à considérer le seuil de la fin des nomadismes
comme un tournant majeur de l’histoire humaine entre époque moderne et contemporaine (et à prendre en charge la transformation
d’une relation historique de l’humain avec la biosphère) suggère
une motion sensible à la périodisation dite de l’Anthropocène sur
laquelle le débat, en termes étroitement historiographiques, peut se
dire à peine entamé54. Toutefois, l’historien ne peut pas se soustraire
à se confronter théoriquement avec les questionnements ouverts par
cette sollicitation55.
De n’importe quel point de vue, une approche historiographique
de la Méditerranée contemporaine exige de reconduire le colonialisme à la même hauteur que les autres processus historiques (et de
ne plus lui conférer une fonction historique charnière afin de faire
dialoguer les processus de la Méditerranée dans son ensemble). Dans
l’histoire méditerranéenne, histoire sociale et politique, le tournant
majeur nous semble être celui de la crise de « la Méditerranée des
itinéraires ». Voilà où réside le commencement de la crise du modèle

54

55

T.E. Graedel, P.J. Crutzen, Atmospheric change : an earth system perspective,
New York, W.H. Freeman, 1993 ; P. J. Crutzen et J. G. Goldammer (dir.), Fire in
the environment. The ecological, atmospheric and climatic importance of vegetation fires, Chichester, John Wiley, 1993 ; C. Bonneuil et J.-B. Fressoz, L’ Évènement Anthropocène : La Terre, l’histoire et nous, Paris, Seuil, 2013.
P. Charbonnier, «  L’ambition démocratique à l’âge de l’anthropocène », Esprit,
2015, n° 12, pp. 34-45.
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Méditerranée qui se manifeste avec la disparition des nomadismes
de terre, de mer et de désert.
Après ce tournant majeur, s’il fallait identifier l’accélération
qui a eu lieu ensuite dans la Méditerranée on pourrait la situer
lors de l’ouverture du canal de Suez. Tout le processus historique pour arriver à percer l’isthme (fils d’une relation afro-euroasiatique qui encore plane sur l’histoire de la Méditerranée)
est peut-être en mesure de marquer le tournant le plus important du siècle 19 pour la Méditerranée tout entière, à condition
qu’il soit historiquement dédommagé par une honnête histoire
des investissements égyptiens et des attentes nationales légitimes
que l’on y avait placées. Cet évènement inaugure la phase où les
processus globaux envahissent et transforment la Méditerranée
dans un monde nouveau et à de nouvelles vitesses. À partir de
ce moment-là, le chant du cygne des itinéraires et des diasporas
semble résonner aux quatre coins de la Méditerranée orientale
(surtout entre les siècles 19 et 20)   ; tandis que commence à se
matérialiser dans ces nouvelles métropoles un extraordinaire ferment réformateur et un cosmopolitisme tout à fait inédit56. Ce
tourbillon de l’histoire change le visage de la Méditerranée dans
son ensemble et, surtout, à partir de ce moment il n’existe plus
d’histoires régionales de la Méditerranée qui peuvent vraiment se
nommer ainsi (si jamais il y en a eu).
C’est avant tout bien là que le spectacle (et l’expérience) d’une
nouvelle phase de mondialisation méditerranéenne s’est manifesté.
Et ceux qui vivaient dans ces villes, ou ceux qui étaient encore en
train de marcher pour quitter les déserts ou pour s’y cantonner, le
voyaient de leurs yeux, au premier rang. Précisément pour cela,
aucune idée n’est aussi fausse et à jeun d’histoire que celle qui imagine le monde arabe du siècle 19 comme un monde renfermé sur
lui-même.
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Sur cette phase, voir aussi : I. Khuri Makdisi, The eastern Mediterranean and the
making of global radicalism, 1860-1914, Berkeley, University of California Press,
2013 ; S. Weber, Damascus : Ottoman modernity and urban transformation
(1808-1918), Aarhus, Aarhus University Press, 2009 ; J. Hanssen, T. Philipp, S.
Weber (dir.), The empire in the city : Arab provincial capitals in the late Ottoman
empire, Beirut, Ergon Verlag Wurzburg, 2002.
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L’ouverture du Canal nous parle aussi des relations de l’humain
avec la biosphère. De plus, elle en définit un nouveau paradigme,
car à partir de ce moment-là la Méditerranée n’est même plus une
mer, et devient un couloir entre les océans. Un tournant environnemental sensationnel. Dans cette nouvelle mer globale, c’est à
l’historien que reviennent, dans l’interprétation des phénomènes
sociaux, le devoir et le courage d’assumer les défis théoriques
communs à toute la Méditerranée afin de les élaborer à l’échelle
des processus qu’il analyse.
«   Mais nous avons l’espoir de reprendre le voyage   »
Si jusqu’à l’époque contemporaine la géographie de la Méditerranée nous a reporté une trame d’établissements urbains orientée par
les itinéraires, c’est parce que, comme tout le monde le sait, dans les
villes de la Méditerranée et de chaque ligne côtière arrivaient et partaient des voyageurs qui étaient à la fois attendus et redoutés. À l’instar du rôle des diasporas marchandes disloquées aux carrefours des
échanges (et à leur cosmopolitisme) même cette mobilité humaine
dédiée à la traversée de seuils écologiques avait représenté non pas
l’exception, mais l’engagement qualitativement privilégié des Méditerranéens, en arrivant à forger une bonne partie des codes culturels
que les mêmes communautés sédentaires finissaient au fur et à mesure par adopter en les adaptant à leurs propres contextes. D’ailleurs,
l’essence mobile de l’humanité, bien que souvent négligée ou mal
interprétée par les historiographies des nationalismes, restait quand
même bien visible dans l’histoire humaine, s’il est vrai qu’encore
entre les siècles 18 et 19 dans une grande partie de la Méditerranéemonde même les appartenances individuelles les plus symboliques
– donner un nom – se définissaient par provenance plus que par
résidence. Même un code comme la langue, aujourd’hui considéré
si qualifiant de l’appartenance à un territoire, dans de nombreuses
zones de la Méditerranée n’était aucunement un élément détermi-
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nant des identités territoriales57. C’est-à-dire qu’il est toujours utile
de se rappeler ce que l’historien de la Méditerranée sait même trop
bien : à quel point peut devenir glissant et trompeur le fait d’interroger l’histoire méditerranéenne et ses legs avec les filtres imposés par
l’état-nation, ceux des “identités” et des “minorités”.
C’est précisément le « marché », trame symbolique de la mer des
civilisations, qui se trouve parmi les institutions les plus concernées
par le tournant historique qui a investi la Méditerranée et ses itinéraires. Si l’extinction du système de la Méditerranée des civilisations
correspond à la fin d’une “économie-monde”, pour utiliser le lexique
de Wallerstein, cela se reflète clairement à l’échelle même de son
modèle de marché. La déconnexion entre le marché et la médiation culturelle plurielle et diffuse qui était propre aux itinéraires (les
cultures populaires, si l’on veut) se résout – à la fin des nomadismes
– par une progressive raréfaction de médiation humaine et de sens le
long des parcours des nouvelles connexions globales. Aujourd’hui,
les grands cargos qui transitent à travers le canal de Suez pourraient
sembler les succédanés des villes caravanières du passé   ; et pour
certains aspects ils le sont bel et bien, dans le sens qu’ils en ont en
partie assumé le rôle (avec les grands avions-cargos). Ces énormes
chalands peuvent avoir les dimensions de petits villages flottants
inhabités  ; et peuvent en haute mer être aussi très dangereux pour
les autres embarcations, tels les bateaux de pêche ou ceux à voile,
ainsi que pour les grands animaux marins, et pour l’environnement.
Ils transportent tout autant et bien davantage de marchandises que
les caravanes, mais bien plus rapidement. Toutefois, ils ne sont plus
du tout des vecteurs actifs de culture ni des producteurs de médiations culturelles itinérantes cohérentes avec les territoires (ou les
mers) qu’ils traversent. Sans les personnes et leur médiation culturelle itinérante, ces villages mouvants restent des grappes de simples
57
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conteneurs (container) empilés les uns sur les autres avec prouesse
d’ingénierie.
D’un point de vue culturel, le marché méditerranéen, privé de son
lien avec les itinéraires, devient un type d’économie-monde complètement différent. Si la médiation humaine plurielle et diffuse sur le
territoire produisait logiquement dans le passé cette tension paroxystique en faveur de la forte différenciation culturelle qui a généré les
civilisations, le modèle suivant, celui des dis-locations rapides et
efficientes de conteneurs, induit tout autant logiquement – et malgré
un plus fort paroxysme de connexions – une tension opposée : celle
à l’homologation, conçue comme un dispositif d’efficience. D’un
point de vue historique et culturel, elle agit comme un moteur méditerranéen, mais avec le sens de rotation inversé.
Au-dessus de toute considération à ce propos, de n’importe quel
bord soit-elle, un changement culturel de cette portée dans l’histoire
de la Méditerranée doit peut-être être soustrait à l’apparente continuité d’un mot – « marché » – devenu porteur d’un contexte culturel
bien différent de celui du domaine qui historiquement l’exprimait
(c’est-à-dire celui des diasporas et des itinéraires que, par ailleurs,
nous retrouvons toujours célébrés et confinés dans la patrimonialisation de la culture de chaque localité méditerranéenne). En alléguant Ian Morris, nous pourrions dire que le marché méditerranéen
du passé ne doit pas être confondu avec le marché de la nouvelle
méditerranéisation du monde58. Et ce dernier marché devrait alors
être philosophiquement interrogé et analysé précisément dans ses
nouvelles propriétés formelles en relation à l’humain (et non seulement considéré et évalué dans les termes d’une simple efficience
dans les dislocations et les productions). Ces propriétés formelles
sont historiquement neuves  ; et – quand elles sont appliquées aux
contextes culturels – semblent rétroagir, comme à rebours, sur l’élaboration d’une culture humaine critique et différenciée. Il faut alors
aussi considérer la métamorphose des relations du nouveau marché
avec le vivant et la biosphère (c’est-à-dire toutes ces relations cognitives qui avaient toujours été intégrées, dans le bien et dans le mal,
dans les médiations itinérantes du passé).
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Dans le district saharien-sahélien entre Tchad et Libye, la fin de
l’économie du dromadaire a transformé le dromadaire même de
vaisseau du désert à “marchandise errante” du nouveau marché
transsaharien. Depuis quelques générations, les villes caravanières
qui se confiaient aux vaisseaux du désert ne circulent plus le long de
la transsaharienne Wadai-Benghazi, qui aujourd’hui est parcourue
par de grands camions59. Et pourtant, les dromadaires – qui maintiennent la capacité à se déplacer entre des marchés très éloignés les
uns des autres (même de plus de mille kilomètres) – sont aujourd’hui
guidés en direction de leur unique voyage vers le marché, comme
des denrées alimentaires qui s’auto-transportent60.
Dans cette région du Tchad, plusieurs facteurs humains et environnementaux dans une certaine mesure liés à la fin de l’époque du
dromadaire (et qui vont de l’exploitation intensive des eaux pour
la vie sédentaire jusqu’au réchauffement climatique), ont déclenché l’assèchement du lac Tchad avec une rapidité impressionnante.
Les pêcheurs qui vivaient sur les rives du lac l’ont vu se retirer de
59
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Dans la modification des connexions saharienne au cours du siècle 20, il faut inclure les formes de contrebande à échelle régionale qui s’affirment avec l’établissement de nouvelles frontières nationales dans les zones désertiques (de manière
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(dir.), Bridges across the Sahara. Social, economic and cultural impact of the
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dizaines de kilomètres – au cours de leur vie, en seulement quelques
décennies – pour se réduire de plus de 90 %. Aujourd’hui, ces mêmes
pêcheurs doivent voyager plusieurs jours pour atteindre les eaux
résiduelles. Désormais presque disparu, le lac Tchad était, jusqu’à
il n’y a pas très longtemps, un des grands bassins hydrographiques
du continent africain (le quatrième bassin d’eau douce d’Afrique),
vital pour des millions de personnes résidentes dans la région  ; et
était aussi par ailleurs le témoignage physique d’une mer intérieure
africaine très ancienne et très étendue61. Comme l’est aussi, du reste,
l’immense et très ancienne mer d’eaux fossiles extrêmement pure
que le désert a distillée dans ses profondeurs pendant des millénaires
et qui encore aujourd’hui la conserve en son sein (et qui occasionnellement affleure dans les oasis   ; recherchée avec la création de
puits et de canaux). Cette mer d’eau fossile dans les profondeurs du
Sahara représente l’une des plus grandes ressources d’eau douce de
la planète. Un paradoxe manifeste : l’eau comme ressource du désert
(une autre mer dans la mer). Une eau fossile qui est, pour certains
aspects, une ressource symétrique à celle du gaz et du pétrole, également distillé dans cet environnement géologique et écologique extrême. Voilà donc que la Libye – archipel de villes sur la ligne côtière
entre mer et désert – peut offrir un point de vue privilégié pour comprendre les processus internes à la mutation du rôle du désert dans
la nouvelle Méditerranée afro-asiatique territorialisée62. Ce pays
offre à la vue la nouveauté absolue – surtout à partir de la deuxième
moitié du siècle 20 – d’une extraction intensive d’hydrocarbures,
mais aussi la création d’une œuvre hydraulique pharaonienne qui
a porté l’eau fossile des profondeurs du Sahara jusqu’aux maisons
des villes côtières (et comme pour associer les deux phénomènes : la
61
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provocation d’une guerre qui au siècle 21 a frappé même les infrastructures de cet aqueduc saharien). Par conséquent, la complexité
libyque doit être analysée à travers des interrogatifs pertinents, bien
différents de ceux appartenant à une rhétorique des altérités culturelles où des appartenances figées dites « tribales ». Les révolutions
démographiques et sociales de la Libye à l’époque contemporaine
peuvent être éclairantes lorsqu’elles démentent le socle de tout préjudice colonial méditerranéiste qui voudrait postuler une prétendue
(« orientale ») immuabilité des sociétés méditerranéennes afro-asiatiques, hors de l’histoire. D’expression d’itinéraires nomades orientés par les circuits des îles-oasis en plein désert, la société libyque
s’urbanise et se territorialise manifestement à partir du siècle 19.
Entamé bien avant les initiatives coloniales, ce processus a entraîné
des changements radicaux dans toutes les institutions sociales et politiques de la région (ainsi que religieuses). Dans l’après-guerre, en
raison des revenus provenant de l’exploitation des hydrocarbures,
ces villes-oasis déjà territorialisés deviennent inopinément des pôles
d’attraction pour les travailleurs provenant d’autres pays (ainsi, à
la fin du siècle 20, telles que de nombreuses îles séparées, elles finissent par héberger bien plus de travailleurs immigrés que de citoyens lybiens). D’un point de vue d’histoire sociale, cette insularité
libyque mériterait d’être étudiée et comparée en référence à d’autres
insularités méditerranéennes. Mais d’un point de vue économique,
la révolution des hydrocarbures a bouleversé cet archipel où les puits
pour l’extraction de gaz et de pétrole sont implantés comme dans
une sorte de “off-shore désertique ”.
Tout au long du siècle 20, en pleine transition post-nomadique,
l’exploitation d’immenses ressources naturelles a concerné plusieurs
régions désertiques de la Méditérranée afro-asiatique (un phénomène sans précédent, dans la région, en termes d’exploitation environnementale et de retombées économiques). À certains égards, tant
économiques qu’environnementaux, cette reconversion soudaine a
atteint un degré qui a souvent fini par prendre le dessus sur tout autre
processus au niveau régional (ce qu’on a parfois appellé « la malédiction du pétrole »). À l’époque, l’exploitation de ces ressources
était forcement le résultat d’une gérance transnationale et, de ce
fait, elle a eu un rôle indéniable dans les relations méditerranéennes

250

La Méditerranée-planète

qu’on disait « post-coloniales » tout comme elle a joué un rôle pivot
au cœur de nombreux dispositifs d’autoritarisme et d’inégalité qui
sont demeurés invincibles au niveau régional (et dont les sociétés de
ces régions ont soutenu un lourd tribut social e politique)63. Même
ces transformations aident à comprendre la complexité de ce tournant mondial et historiographiquement récent. Bien évidemment,
ces déserts concernent le présent et le futur de chaque ancienne et
nouvelle Méditerranée du monde.
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L. Diamond, « Why are there no Arab democracies ? », Journal of Democracy,
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Claude Raffestin

PEUT-ON PARLER
D’UN SYNDROME MÉDITERRANÉEN ?

Difficile, voire impossible, de faire une « lecture » de la Méditerranée. La « réalité méditerranéenne » est idiote dans le sens étymologique du terme ou si l’on préfère « unique » et la représenter
implique de la réduire en images qui expriment davantage la vision
des auteurs plutôt que la réalité elle-même. Quand bien même l’une
de ces visions pourrait être « véridique » ou « authentique », dans
l’instant, elle ne saurait échapper au destin si bien décrit par Borgès
dans Le livre de sable dans lequel chaque page ne se présente qu’une
fois ! Grandeur et mystère de la transformation ininterrompue qui
suscite des images, mais jamais « l’image » avec un article défini !
Chacun de nous, chacune des sociétés auxquelles nous appartenons
construit une ou plusieurs images de cette Méditerranée rebelle à
l’unicité qui, à jamais, demeurera un songe. Bien sûr, les représentations existent nombreuses et superbes qui permettent de créer une
« monnaie fiduciaire » pour communiquer et parfois « communier »
avec une réalité aussi insaisissable que paradoxale. Alors que faire ?
Les Mommsen et les Braudel, pratiquement au même moment
mais à un siècle de distance, ont dressé des images somptueuses de
cette Méditerranée, mais bien que tous deux historiens, le premier a
emprunté une voie plus anthropologique tandis que le second a choisi un chemin plus géomorphologique, mais tous les deux ont marqué
et orienté le regard de leurs contemporains pendant longtemps. Si
l’on continue à feuilleter le « livre méditerranéen » on verra apparaître, à chaque fois, des pages, encore jamais vues.
Quelle réalité étrange ce « Mare Interno », « plateforme liquide »
qui a permis les contacts de la gigantesque articulation euro-afroasiatique. Contacts pétris par la violence des éléments physiques
amplifiés par celle des facteurs humains. Ne serait-ce pas dans la
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violence, conjuguée sous toutes ses formes et à tous les modes,
qu’il convient de rechercher la permanence méditerranéenne ?
Ne serait-ce pas dans ce que je propose d’appeler « le syndrome
méditerranéen » qu’il faut rechercher les incessants remodelages qui
ont jalonné l’histoire ? Il a fallu les drames récents qui assombrissent
et endeuillent notre quotidien pour prendre conscience de ces violences qui ont toujours existé, mais dont nous n’étions avertis qu’incidemment. Aux images, plus ou moins vécues, d’une « Méditerranée heureuse » se superposent celles d’une Méditerranée, ô combien
vécue, où la mort ne cesse de lever son tribut. L’idée de syndrome
m’est venue dans la mesure où il n’y a pas qu’une Méditerranée
mais plusieurs dispersées sur le globe : la Méditerranée proprement
dite, certes, celle du Moyen-Orient constituée de la mer Rouge et du
Golfe Persique, celle de la Mer de Chine méridionale, celle de la mer
du Japon, celle américaine avec les Caraïbes. Toutes ces « méditerranées » sont des terres actives dans l’exacte mesure où elles sont
des zones de confrontation et d’instabilité. Une analyse attentive et
approfondie devrait permettre d’identifier d’autres Méditerranées.
Les Méditerranées sont des zones d’instabilité géologique et par
conséquent souvent des zones sismiques qui menacent et détruisent
périodiquement les créations humaines. Les écosystèmes humains
sont ravagés par des catastrophes qui anéantissent le travail projeté
par les sociétés et les civilisations. L’action anthropique est, sans
cesse, contrariée avec pour conséquence une précarité qui affecte les
populations dans le long terme.
Dans la plupart des cas, ces zones confrontent beaucoup d’acteurs
politiques ou non, mais dont le rôle n’en est pas moins significatif
et dont il résulte un nombre de relations très élevé. Le nombre de
relations potentielles pour seulement 10 acteurs, est déjà de 90. Dans
ces conditions, la probabilité des conflits est assez élevée, comme le
montre l’actualité quotidienne. Comme on le sait, à part les États, il
y a toutes sortes de communautés dont celles religieuses.
Par ailleurs, les « Méditerranées » mettent en contact direct ou
indirect des régimes politiques qui se réclament d’idéologies diverses, démocratiques, dictatoriales ou totalitaires qui se traduisent
par des dispositifs militaires ou paramilitaires qui impliquent pour
les acteurs concernés la constitution et l’installation de bases per-
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mettant de contrôler, voire de dominer des espaces plus ou moins
considérables.
On notera que je n’ai pas employé le terme de géopolitique motréflexe qui n’exprime plus rien de significatif pour la bonne et simple
raison que la géopolitique s’enracine dans des pratiques qui ont plus
affaire avec des rapports de force classiques qu’avec des rapports de
pouvoir toujours plus subtils. Si j’ai utilisé le terme de « syndrome
méditerranéen », c’est pour montrer que les rapports de pouvoir qui
se nouent dans la réalité sont conditionnés, mais pas nécessairement
causés, par une « imagerie géopolitique » qu’on répète à satiété. On
aura remarqué que le « syndrome méditerranéen » est une sorte de
modèle dans lequel les discontinuités, les contraintes et les obstacles
ou leur absence jouent un rôle essentiel, avec les mailles, les nœuds
et les réseaux, éléments qui ne sont pas toujours clairement explicités et donc analysés.
Économiquement, les Méditerranées, à l’évidence, juxtaposent
des États riches en matières premières d’une part et des États industriellement développées d’autre part. Normalement, il devrait en
résulter des complémentarités, qui de fait existent, mais qui ne se
négocient pas toujours sur le plan économique, en ce sens que les
relations sont asymétriques peuvent provoquer des conflits ouverts
ou larvés.
Socialement les « Méditerranées » sont des zones de discordance
qui juxtaposent des pays à haut niveau de vie et des pays à faible
niveau de vie. En d’autres termes c’est l’éternelle confrontation de
la richesse et de la pauvreté. Cela dit, chez les pauvres comme chez
les riches, la concentration des richesses est manifeste quand bien
même les effets ne sont pas comparables. La confrontation de la
richesse et de la pauvreté, qui se donne en spectacle, incite tout naturellement à des abus comme dans toutes les situations asymétriques
où la partie la plus faible n’a aucune capacité réelle de négocier.
Indépendamment de toute autre considération, l’asymétrie est, ellemême, un obstacle insurmontable.
Du point de vue culturel, les écarts, voire aussi les discordances
ne sont pas moindres, tant en ce qui concerne les idéologies, que les
religions et les langues pour ne prendre en compte que ces caractéristiques. Les confrontations religieuses ou pseudo-religieuses qui se
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traduisent par d’invraisemblables violences sont, évidemment, d’une
terrible actualité mais les conflits ayant pour origine la langue n’en
sont pas moins virulents même si, mais pas toujours, moins violents.
En matière de démographie, se confrontent aussi des régimes où
« malthusianisme » et « natalisme » conditionnent des mouvements
migratoires au gré des facteurs évoqués précédemment. Occasions
de déséquilibre, les mouvements migratoires génèrent des transformations culturelles, voire des révolutions dont les conséquences sont
souvent imprévisibles et capables de remettre en cause les structures
les mieux établies.
Espaces de circulation et de transit les « Méditerranées » sont
d’une importance extrême pour la plupart des États du globe en ce
sens que des relations bien établies depuis longtemps peuvent être,
d’un moment à l’autre, remises en question par la raréfaction ou au
contraire la surabondance d’une ou plusieurs ressources. La modification des circuits de distribution enrichit ou appauvrit des collectivités entières.
Les « Méditerranées » sont donc par conséquent des zones où
se localisent plus qu’ailleurs des « détonateurs » qui déclenchent
des réactions susceptibles de provoquer l’apparition de phénomènes
nouveaux, donc mal connus et potentiellement dangereux ou la disparition de phénomènes anciens qui crée un vide dont on ignore les
conséquences.
Ultime caractéristique propre aux « Méditerranées » qui, non
seulement au cours de l’histoire, mais aujourd’hui encore, sont des
zones d’affrontements militaires.
Ces thèses relatives au syndrome méditerranéen n’épuisent évidemment par le sujet mais elles permettent d’élaborer une grille ou
une clé d’interprétation des conséquences de l’instabilité dans une
perspective relationnelle. Au sens le plus général du thème les Méditerranées sont des aires à risque parce que polémologiques. Pour
s’en persuader, il suffirait de faire une statistique des conflits majeurs, secondaires et ponctuels depuis 1945. Ce n’est pas le lieu, ici,
de se lancer dans ce travail, mais on découvrirait que la probabilité,
tous conflits confondus, dépasse 0,6. Pourquoi ? Parce que les relations de pouvoir dissymétriques favorisées, par les déséquilibres de
toutes natures, constituent les conditions préalables de tous conflits.
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La conséquence est que toutes les grandes puissances, même
quand elles ne sont pas géographiquement parties prenantes, interviennent toujours dans les « Méditerranées » actives. Les exemples
sont assez nombreux pour qu’il ne soit pas nécessaire, ici, de les citer
et encore moins de les évoquer.
Ce qui précède pourrait donner l’impression que les « Méditerranées » ont été, et sont surtout, des lieux de bouleversement permanents où les choses naissent, périssent et se recréent dans un incessant mouvement de va-et-vient, d’avancées et de régressions de
conquêtes et de défaites. Il n’en est rien ! Les « Méditerranées » sont
aussi des lieux d’innovations où les grandes civilisations ont non
seulement laissé d’importantes traces, mais encore des témoignages
tangibles auxquels n’ont pas cessé de se référer au fil du temps les
populations affrontant les problèmes que la mosaïque méditerranéenne n’a pas cessé de leur opposer. Les difficultés rencontrées par
les peuples méditerranéens sont probablement à l’origine du renouvellement perpétuel des civilisations nées sur les rives de la Méditerranée proprement dite1.

1

On consultera avec profit sur ce problème Predrag Matvejević, Mediteranski
brevijar, Zagreb, Grafički zavod Hrvatske, 1987, (trad. fr. de E. Le Calvé-Ivicevic, Bréviaire méditerranéen, Paris, Fayard, 1992).

Elmar Holenstein

ATLAS DE PHILOSOPHIE
Introduction*

Géographie de la philosophie
La philosophie en soi ne se préoccupe pas d’énumérer qui a dit
quoi, où et quand. Sa vocation est plutôt d’évaluer si ce qui a été
dit par quiconque, dans quelque lieu et à quelque date que ce soit,
est vrai ou faux, bon ou mauvais, fait progresser ou reculer notre
conscience. Toutefois avant de pouvoir juger un énoncé, nous devons
le comprendre. L’auteur, le lieu, l’époque et leurs relations mutuelles
deviennent alors révélateurs de l’énoncé lui-même. Voilà un premier
motif, un motif herméneutique, de notre intérêt commun pour la géographie de la philosophie. Le principe suprême de l’herméneutique,
l’enseignement de la compréhension, est que, pour la compréhension
d’un texte, la connaissance de son contexte, de ses interactions linguistiques autant que situationnelles, revêt une importance décisive.
Immanuel Kant était, reflétant ainsi la ville portuaire de Königsberg où il résidait et pour son époque, le dix-huitième siècle, un grand
amant de géographie. L’enseignement de la géographie faisait même
partie de ses obligations en tant que professeur. Sa maxime nous est
parvenue : « Rien ne cultive et ne développe autant un esprit sain que
la géographie1 ». Quelle que soit la signification profonde que Kant
*

1

Le texte traduit ici (l’introduction à Philosophie-Atlas. Orte und Wege des
Denkens, Zürich, Ammann Verlag, 2004) a été révisé par l’auteur spécifiquement
pour la publication dans ce livre (version révisée 3.08.2021).
Les cartes de l’Atlas sont disponibles pour consultation à l’addresse : https ://
www.researchcollection.ethz.ch/handle/20.500.11850/359415 (en accès libre).
Ici on a gardé les références aux cartes de l’edition allemande, afin de faciliter la
consultation de l’Atlas en ligne (voir la légende à la page 293 de ce volume).
Physische Geographie, édition non autorisée des conférences de Kant sur la géographie, Mayence et Hambourg, Gottfried Vollmer, 1801, p. 14.
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ait eue à l’esprit dans cette formule, la géographie est par essence une
science herméneutique : elle éclaire les contextes. Ce que la géographie présente, elle le présente dans un contexte et, si elle est traitée à
une échelle « mondialisée », elle le fait dans un contexte mondial.
Les manières et les matières de la pensée gagnent en caractère
et deviennent plus intelligibles lorsque nous connaissons le lieu
d’origine et les phases de la vie du philosophe, si nous savons, par
exemple, que Vico venait de la Napoli italienne méridionale, Montesquieu de Bordeaux en Aquitaine, Rousseau de la Genève suisse
romande et Hume de l’Edinburgh écossaise. Pour les philosophes
hors de notre espace terrestre, nous nous contentons souvent d’une
évocation générale de leur nationalité, même quand ladite nationalité s’étend à tout un sous-espace terrestre. Et pourtant le lieu d’origine de ces philosophes, pour éclairer le contexte extra-européen,
ne devrait pas être moins révélateur que la Shīrāz perse pour l’Iranien Mollā Sadrā, la Navadvīpa bengalaise pour l’Indien Gadādhara,
Yuyao dans le Zhejiang oriental pour le Chinois Huang Zongxi, la
ville impériale de Kyōto pour le Japonais Itō Jinsai, pour ne citer que
quatre contemporains des quatre européens évoqués ci-dessus des
siècles 17 et 18. Les auteurs de l’Antiquité et du Moyen-Âge sont
identifiés dans la partie occidentale du « vieux continent » surtout par
leur lieu d’origine (Zénon de Cition, al-Fārābī, Thomas d’Aquin).
En Zhongguo/Chine le nom de la personne est souvent remplacé par
un établissement d’enseignement ou une résidence soulignant le titre
honorifique. Le grand philosophe néo-confucéen Wang Shouren est
connu sous le nom de Wang Yangming en référence à son école, la
caverne de Yangming au Kuaiji Shan près de Shaoxing. Même son
courant de pensée est connu sous ce nom, au Nihon/Japon en tant
que Yomeigaku et en Zhongguo/Chine en tant que Yangming Xue.
Il est fréquent que la compréhension d’un texte qui nous éclaire
sur son contexte se révèle plus fructueuse et enthousiasmante que la
lecture directe et désincarnée que nous pourrions en faire dans l’horizon limité de notre propre cadre historique et géographique. Souvent
également, ce que d’autres ont pensé à des époques révolues et en des
lieux lointains se révèle plus original et pertinent pour les questions
contemporaines que ce qui nous est proposé dans notre temps et notre
environnement direct. Le nombre des penseurs inspirés, à une période

E. Holenstein – Atlas de philosophie

259

et dans un lieu donnés, reste en général limité. Voilà deux motifs supplémentaires, des motifs heuristiques, d’étendre sa conscience au-delà
de sa propre époque et de son propre espace terrestre. L’heuristique
nous enseigne comment partir à la découverte des connaissances.
L’objet propre de la philosophie n’est pas la compilation des découvertes les plus nombreuses, novatrices et exotiques possibles,
mais la vérification et l’évaluation de ces découvertes ou, pour le
dire de façon plus traditionnelle et rationaliste, leur fondation ou démonstration. Cela implique non seulement l’intersubjectivité, mais
aussi l’interculturalité. Les sciences considèrent comme connaissance valide ce qui a obtenu l’assentiment, pas seulement de moimême, mais de tous ceux qui possèdent les compétences concernées.
Pour tendre vers la raison, la pratique s’est établie que chacun soumette ses convictions subjectives à la discussion. Si l’on considère
que ces convictions sont culturellement déterminées, il devient alors
naturel de les vérifier de manière interculturelle. Voilà un quatrième
motif, un motif épistémologique, de notre engagement dans la géographie de la philosophie.
Autant Christian Wolff (1726 à Marburg an der Lahn) qu’Arthur
Schopenhauer (1844 à Frankfurt am Main) affirmaient que leurs
philosophies demeuraient autonomes, indépendantes des philosophies de l’Asie de l’Est et du Sud (la Chine et l’Inde), pour la reconnaissance desquelles ils s’étaient profondément engagés en Europe.
Tous deux étaient pourtant bien connus pour la consécration qu’ils
avaient obtenue grâce à ces traditions extra-européennes. On peut
lire dans l’un des livres de Wolff, le premier des rationalistes paraîtil : Rationem iuvat experientia (« l’expérience aide la raison »)2. Et
Shopenhauer, solitaire et athée, a écrit : « je me réjouis de constater
un accord si profond entre ma doctrine et une religion [la religion
bouddhaïte] qui, sur terre, a la majorité pour elle ».
Tandis que Pierre de Fermat à Toulouse et Blaise Pascal à Paris
résolvaient simultanément, en 1654, un vieux problème de probabilités (le jeu des pistolets), le jeune Pascal écrivait à son aîné : « Je
vois bien que la vérité est la même à Toulouse qu’à Paris3 ». Les mé2
3

Oratio de Sinarum philosophia practica, Christian Wolff (Francofurti ad Moenum, Andreae & Hort, 1726).
NdT : en français dans le texte allemand.
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thodes par lesquelles tous deux parvinrent à la même vérité étaient
pourtant bien différentes. En philosophie, il est bien plus fréquent
qu’en mathématique que l’on parvienne dans des lieux différents et
avec des méthodes différentes aux mêmes vérités. Aussi inévitablement que dans la mathématique moderne « avancée », c’est depuis
des millénaires que la philosophie arrive dans différents espaces
terrestres non seulement aux mêmes vérités mais aussi aux mêmes
revendications de vérité s’excluant mutuellement (sous des appellations comme réalisme et idéalisme, essentialisme et nihilisme). La
conviction que les Hommes sont à l’état de nature bons et moraux
fait l’objet en Zhongguo/Chine de positions aussi inébranlables
qu’en Europe, et la conviction opposée tout autant, y compris au
sein de la même école philosophique (entre les confucéens Meng Zi
et Xun Zi). Dans différents espaces terrestres sont découverts non
seulement les mêmes systèmes de valeurs fondamentaux mais aussi
les mêmes conflits entre visions du monde incompatibles, sans possibilité d’harmonisation. La position dominante lors de tels conflits
et antinomies peut varier au cas par cas, pas seulement entre des espaces terrestres différents mais aussi dans le même espace terrestre
à différentes époques, et même au cours des différentes phases de la
vie d’une seule et même personne. Ce que nous pouvons escompter
d’autres espaces terrestres, ce sont des différences subtiles et, surtout, que les mêmes considérations ou des considérations proches
ont été formulées dans d’autres milieux culturels, souvent plus tôt
et parfois plus tard qu’en Europe, avec d’autres motivations et avec
d’autres effets (→ A 7)4.
Si l’Europe conserve quelque chose de particulier, que l’on ne
retrouve dans aucun autre espace terrestre, ce sont les révolutions
apparues dans les sciences à l’époque moderne. Mais justement, elle
n’y serait pas arrivée sans les découvertes réalisées préalablement
dans d’autres cultures – la mathématique indienne et la technologie chinoise, toutes deux raffinées et transmises par l’efflorescence
culturelle du monde musulman au Moyen-Âge. Le développement
4

Les cartes de l’Atlas sont disponibles pour consultation à l’addresse : www.researchcollection.ethz.ch/handle/20.500.11850/359415 (en accès libre). On a gardé,
ici, les références aux cartes de l’édition allemande afin de faciliter la consultation
de l’Atlas en ligne (voir la légende à la page 293 de ce volume).
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contemporain des « sciences européennes » fait en quelque sorte
revenir dans ces espaces terrestres ce qui, à d’autres époques et sous
d’autres formes, a été exporté par eux.
Il est fort probable qu’une meilleure connaissance de sa propre
histoire entraîne une plus grande modestie et qu’une plus grande
familiarité avec l’histoire des autres espaces terrestres facilite la
reconnaissance de ceux-ci. La plupart des grands philosophes ne
savaient que peu de choses ou absolument rien des traditions philosophiques de cultures étrangères. Même aujourd’hui, on peut
encore parvenir à l’excellence en philosophie sans connaissance
des autres espaces terrestres. Toutefois, les opportunités actuelles
de contacts font que tout ce qui se passe quelque part sur terre peut
se présenter immédiatement à notre attention, alors qu’autrefois
seuls les évènements en notre proximité immédiate nous concernaient. Ce serait une négligence que de ne pas s’intéresser à ce
que pensent ceux avec qui nous partageons une communauté de
destin, ou du moins à ce que leur tradition les incline à penser. En
outre, nos interlocuteurs d’autres cultures interprètent cette attitude comme un manque de respect. Voilà un cinquième motif, un
motif sociopolitique, qui fait que la géographie de la philosophie
ne peut nous rester indifférente.
D’après les leçons de Kant à Königsberg, les interrogations principales de la philosophie – Que pouvons-nous savoir ? Que devonsnous (ou encore mieux : voulons-nous) faire ? Que pouvons-nous
espérer ? – se résument en une question unique : Qu’est-ce que
l’Homme ? Ainsi, nous souhaitons non seulement savoir comment
la nature nous a constitués, ce que nous sommes, mais aussi d’où
nous venons. Ce que nous sommes ne s’explique que de manière très
limitée par notre origine sociale individuelle et notre appartenance
culturelle. Nous souhaitons toutefois le savoir, aussi irrationnel ou
du moins non pertinent que cela paraisse du point de vue de la philosophie classique. Voilà un sixième motif, un motif anthropologique,
pour lequel la géographie de la philosophie peut devenir – aujourd’hui plus que jamais – l’une de nos préoccupations.
Jamais auparavant nous n’avions disposé d’autant de repères sur
l’origine commune de l’humanité. Pendant des millénaires l’unité
du genre humain est demeurée une idée spéculative, mythologique
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ou religieuse. Aujourd’hui, elle bénéficie de confirmations empiriques solides, et depuis peu également d’hypothèses soutenues par
certains résultats de la biologie moléculaire. Jamais auparavant les
Hommes n’ont disposé d’autant de connaissances, et si concrètes,
sur les relations commerciales de leurs ancêtres, qui s’étendaient
sur des espaces terrestres entiers, comme nous le démontrent depuis environ 200 ans les archéologues et les linguistes et depuis
peu les généticiens. À la fin du siècle 18, F. Max Müller a commenté la preuve de la parenté des langues indiennes et européennes
par la formule : « We know now that we are something different
from what we thought we were5 ». Aujourd’hui nous possédons évidemment une masse de connaissances bien plus riche sur le développement historique de nos sentiments et de notre pensée que ce
que l’indologue interdisciplinaire Müller pouvait imaginer il y a
130 ans.
Pour un esprit éclairé, une origine animale, « barbare » ou seulement étrangère ne constitue pas une infamie. Elle est bien plus un
motif pour nous familiariser avec nos plus proches parents du règne
animal et nous intéresser sans préjugés aux « barbares » et étrangers. Cela n’est pas seulement une préoccupation chrétienne et/ou
exclusivement européenne. On rapporte que le jeune Huineng, l’un
des innovants fondateurs au siècle 7 de l’école chinoise du Chan /
Zen, alors qu’il résidait dans le Dongshan « Monastère de la montagne de l’Est », situé dans le Huangmei Shan « Monts des pruniers
jaunes » dans la province de Hubei, a un jour répondu à une question
du patriarche Hongren : « Si tu viens du Lingnan [dans le Sud de la
Chine] alors tu es un barbare. Comment peux-tu alors devenir un
Bouddha [un éclairé] ? Et sa réponse fut : « Mon corps de barbare et
ton corps ne sont pas égaux mais quelle différence y a-t-il entre nos
natures de Bouddha » ?

5

India, what can it teach us ? A Course of Lectures delivered before the University
of Cambridge, Londres, Longmans, Green and Co., 1883, p. 29. NdT : en anglais
dans le texte allemand, l’auteur de la phrase citée étant un linguiste d’origine
allemande enseignant à Oxford : « Nous savons à présent que nous sommes
quelque chose de différent de ce que nous croyions être ».
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Philosophie de la géographie
La géographie dans la partie occidentale de l’Afro-Euroasie (Asie
du Sud-Ouest, Afrique du Nord et Europe) fut, dès ses débuts, une
science orientée vers l’écologie. Ses fondateurs étaient des médecins
qui s’intéressaient aux relations entre la situation géographique d’un
lieu et la santé mentale des Hommes. Le plus célèbre d’entre eux fut
Hippokratēs de Kōs. Son texte classique sur ce thème porte le titre
éloquent « Des airs, des eaux et des lieux – Peri aerōn, hydatōn,
topōn ». Toutefois, le fait que les premiers chercheurs de ces interrelations fussent des médecins à la pensée médicale typiquement holistique, eut pour effet un rétrécissement de la perspective. Il mena à
une conception de niche des relations entre géographie et anthropologie. En tant que médecins des corps et des âmes, la relation entre,
d’une part, le climat, les propriétés du sol d’un site habité et, d’autre
part, l’état de santé, le tempérament et le caractère des Hommes y
habitant était en tête de leurs considérations. Cette focalisation existait encore quand, au siècle 18, des philosophes de la culture, surtout Montesquieu à Bordeaux et Herder à Weimar, commencèrent à
étendre leur intérêt du domaine limité des sciences de la santé aux
thèmes généraux des sciences de la culture6. Les deux concepts clés
de la géographie de la culture de Montesquieu, climat et terrain7,
demeurent clairement dans la tradition d’ Hippokratēs.
L’ensemble de la géographie de la culture s’est trouvé discrédité par cette perspective étroite et la surestimation idéologique de
la conception de niche des relations entre les Hommes et le milieu
direct dans la « Blut- und Boden-Mystik8 » de la première moitié
du siècle 20. Elle en est restée par la suite marginale pendant des
décennies.
Ce fut la conception promue par les cercles scientifiques et humanistes selon laquelle l’Homme en tant que créature consciente
est capable, contrairement aux autres êtres vivants, de déterminer
6
7
8

NdT : « Kulturwissenschaft » dans le texte allemand, avec « Kultur » dans un sens
plus large que le « culturel » français.
NdT : en français dans le texte allemand.
NdT : « Mystique du sang et du sol », mouvement culturel apparu en Allemagne
après le romantisme et avant le nazisme.
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lui-même son comportement face au milieu, au climat et au terrain,
qui permit de sortir de cette vision bien trop déterministe des relations entre les Hommes et leurs conditions de vie géographiques.
Cela rappelle la différenciation pratiquée par Kant entre « ce que la
nature fait des Hommes » et ce que « l’Homme comme être agissant par liberté fait ou ce qu’il peut et doit faire de lui-même ». La
question reste toutefois de savoir à quel point ce que l’homme fait
ou peut faire de sa nature n’est pas à son tour imposé par la nature.
À quel point la relation d’un homme à lui-même n’est-elle pas,
sinon prédéterminée, du moins sujette à prédisposition ? L’Homme
n’est pas un esprit qui plane en totale liberté au-dessus « des airs,
des eaux et des lieux ».
Une autre chose est à considérer qui distingue clairement les
Hommes des êtres vivants et contribue ainsi à relativiser et transcender la conception de niche de la géographie de la culture. Les
animaux, tout comme l’humanité, se sont répandus dans tous les
espaces terrestres. Les animaux migrent pendant leur vie, parfois
annuellement, sur de vastes distances puis reviennent à leur point
de départ. Mais ils ne ramènent de leurs migrations aucun objet ni
aucune idée avec lesquels ils pourraient transformer leur niche écologique d’une manière qui demeure caractéristique des Hommes.
Chez les animaux, on ne retrouve pas de commerce interrégional
comparable à celui des sociétés humaines, avec effet sur leurs habitats et donc sur la façon dont ils transforment leur terrain d’origine
et se protègent du climat.
Plus généralement, pour la philosophie comme pour l’ensemble
de la culture d’une région, ce ne sont pas son climat (tempéré ou
extrême, sec ou humide) et son terrain (zones restreintes ou vastes,
plates on montagneuses, fertiles ou désertiques) qui sont déterminants mais surtout son environnement. L’expression symbolique la
plus prégnante de ce principe se voit dans la structure interne des
villages et des villes. La structure interne de nombreuses agglomérations est déterminée par les voies de circulation qui les relient à
d’autres agglomérations. Souvent ce sont même les voies de circulation qui déterminent l’existence d’un lieu. Les voies sont bien plus
anciennes que les agglomérations qui s’y rattachent. Naturellement
la relation est réciproque. Les « ressources naturelles » et le climat
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déterminent la fonction d’un lieu à l’intérieur d’un réseau commercial suprarégional. Dans le sens inverse, la fonction des voies de
circulation et des régions voisines détermine l’éclosion économique
et culturelle d’un lieu.
La grande différence entre l’histoire de la propagation, premièrement de la domestication des plantes et des animaux, ensuite des
cultures urbaines et écrites et enfin des sciences et de la philosophie entre ceux qu’on appelait « l’ancien monde » et « le nouveau
monde » (Asie, Afrique du Nord et Europe d’une part et Amérique
du Nord, centrale et du Sud d’autre part) s’explique uniquement par
les effets des positions, du climat et du terrain sur les possibilités de
contact entre chaque région culturelle (→ A 6, K 7-8).
L’Égypte/Kemet/Misr constitue un cas d’école de la conception
selon l’environnement de la géographie de la culture. Herder (en
1774 dans la ville fort riche en eaux de Bückeburg en Basse-Saxe/
Niedersachsen) considérait Kemet comme « formée par le limon
du Nil et par lui fertilisée », prédestinée à l’agriculture et dont le labeur du paysan a permis le déploiement d’une culture de « bourgs,
villages et villes ». L’archéologie prouve aujourd’hui que l’apparition de l’agriculture en Kemet fut une importation du « croissant
fertile » sud-ouest asiatique voisin auquel Herder n’avait attribué
que l’élevage.
Que Kemet doive la base de sa subsistance au Nil et à ses crues
annuelles nous a été enseigné dans nos vieux livres d’école. Mais
cela n’est qu’une demi-vérité. Pour une explication littéralement
plus ample du phénomène culturel Kemet, on peut se référer à la
première ligne d’un récent atlas historique : « The source of life
in Egypt is the river Nile ; but the wealth of the nation arose from
commerce9 », phrase à laquelle on pourrait ajouter : du commerce
autant avec l’environnement africain qu’avec le « croissant fertile »
sud-ouest asiatique.
Cet ajout ne concerne pas seulement la richesse (matérielle et
conceptuelle) des palais, villes et cimetières de Kemet. Il s’applique
également à la prospérité agricole de la vallée du Nil. La domesti9

Bill Manley, Historical Atlas of Ancient Egypt, Londres, Penguin, 1996, p. 18.
NdT : citation en anglais dans le texte allemand : « La source de la vie en Égypte
est le fleuve Nil, mais la richesse de la nation est venue du commerce ».
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cation des plantes et animaux est un processus qui exige du temps.
Toutes les espèces ne peuvent pas être domestiquées dans des conditions naturelles. Une seule des huit espèces végétales majeures
s’étant révélées comme convenant à la culture dans le « croissant
fertile », l’orge, était indigène de Kemet. Il a été pour les habitants de
la vallée du Nil plus efficient d’importer (par imitation) les espèces
alimentaires déjà cultivées dans leur voisinage que de procéder euxmêmes (par initiative) à une longue et fastidieuse domestication10.
L’histoire de l’agriculture constitue une illustration simple du principe que, par rapport à l’imitation d’une fonction culturelle, pour
son innovation la présence de conditions particulières n’est pas suffisante (→ K 2). Un sol fertile seul ne suffit pas. La disponibilité
d’espèces végétales adaptées à la culture est également nécessaire.
Les conditions nécessaires pour la production et la réception de
biens culturels sont distinctes. Nous connaissons tous notre compétence en langues étrangères. Nous sommes toujours en mesure
de comprendre plus que nous ne pourrions formuler nous-mêmes
spontanément, sans modèle. Dans l’apprentissage d’une langue la
compétence passive est généralement d’un degré en avance par rapport à la compétence active. Nous savons aussi qu’il est plus facile
de comprendre la déduction transcendantale de Kant ou la théorie
de la relativité d’Einstein que de la développer de façon autonome.
Dans l’art et la littérature ce clivage est encore plus marqué. Souvent
les théoriciens de l’art se font un devoir de mieux comprendre une
œuvre que son auteur. Et souvent les auteurs les approuvent.
La connexion fréquente entre les conditions de création et les
conditions de diffusion explique la propagation souvent rapide et
large des créations culturelles. L’adage « tout passe et rien ne demeure », si on le considère en théorie de la culture, se comprend
aisément par cette coexistence des conditions. L’adage qui semble
le contredire, « toute chose a son lieu », peut se référer, au contraire,
aux constellations de conditions très spéciales et non généralisables
souvent effectivement liées au lieu pour l’apparition de créations
culturelles.
10

Cf. Jared Diamond, Guns, Germes, and Steel : The Fates of Human Society, New
York, Norman, 1997.
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La créativité est un phénomène peu expliqué. On sait seulement
avec certitude que les facteurs environnementaux y jouent un rôle,
dans l’histoire de la culture comme dans l’évolution biologique
avec, certes, une différence remarquable. La biologie nous apprend
que, pour l’apparition d’une nouveauté, la séparation géographique
des populations constitue une condition décisive. Pour les cultures
humaines au contraire, les nouveaux développements créatifs sont
plutôt suscités par le voisinage et le contact, le commerce et la communication avec d’autres cultures. Ce qui est développé dans une
culture est importé par une culture voisine et apparaît dans son nouveau contexte sous une nouvelle lumière. Pour être utile à un nouvel environnement, elle doit généralement être adaptée, et se trouve
ainsi modifiée puis développée plus avant.
Il s’agit quelquefois d’un processus conscient et stimulé de façon
ciblée, mais il n’est pas rare qu’il s’agisse d’une évolution négligée
ou bien remarquée après-coup par les récepteurs. Parfois, on peut
parler d’un « malentendu créatif ». Pour comprendre comment la
philosophie peut se transformer ou se développer davantage par la
transmission d’une culture à une autre, il est très instructif de retracer à quel point certaines écritures doivent leurs avancées les plus
importantes au passage d’une langue à une autre (→ K 3 – 5).
Considérations cartographiques
Pour le potentiel d’information d’une carte géographique, il importe que l’objet pour lequel elle est créée soit rendu dans un environnement. De ce point de vue les informations géographiques
transmises par carte se distinguent évidemment des informations
transmises de manière purement textuelle. Un index des rues écrit se
limitant aux rues d’une ville n’éveille pas de la même manière cette
impression de limitation artistique qu’offre le rendu cartographique
des rues en-deçà des frontières d’une ville. Lorsque les limites de la
ville n’atteignent pas exactement les limites de la carte, ce qui est
généralement le cas pour les cartes rectangulaires courantes, la terminaison des rues aux frontières de la ville présente quelque chose
d’arbitraire. De plus, cela n’est pas économiquement efficient. Un
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espace disponible pour des informations pertinentes supplémentaires reste inexploité. Les cartographes en conçoivent une horror
vacui. Ils ne laissent pas volontiers d’espace inutilisé.
Dans le présent atlas, l’espace cartographique disponible est rempli de manière aussi pertinente que possible. Toutefois un trop-plein
d’informations qui ne seraient pas significatives pour la zone centrale d’une carte a été évité. Sur la section de carte (rectangulaire) de
l’Asie utilisée pour le rendu de Zhongguo, il existe un espace suffisant (→ O 1) pour l’insertion de Nālandā. De même, pour l’histoire
de la philosophie en Europe avec toute une série de villes nord-africaines comme Qayrawān, Tūnis et Marrākush, pour lesquelles sur
les cartes européennes courantes il demeure suffisamment d’espace
(→ W 1 et 3). Pourquoi devraient-elles être omises sur des cartes
représentant l’évolution de la philosophie en Europe ?
Tout comme pour les cartes météorologiques, il n’est pas naturel
pour les cartes culturelles que les informations soient arbitrairement
limitées aux frontières d’une commune, encore moins d’une nation,
d’un espace terrestre ou d’un sous-espace terrestre. Les phénomènes
culturels comme les phénomènes météorologiques ne s’arrêtent ni
aux frontières d’un État ni aux frontières d’un espace terrestre. La
culture aussi bien que le climat ne peuvent s’expliquer par les seuls
facteurs internes à chaque zone. Tout aussi importants sont les facteurs externes, pour la culture d’une région, les évènements dans ses
régions voisines (→ A 6).
Malgré l’instabilité chronique des unités de la géographie de
la culture, on trouvera dans cet atlas des mises en relief colorées des régions conventionnellement identifiées (économiques,
politiques, religieuses, ethniques et/ou linguistiques). Il s’agit ici
d’optimiser le potentiel d’informations de la surface disponible
sur la carte au moyen de couleurs. Il est vrai que l’objet de la géographie de la culture va bien au-delà du spectre colorimétrique,
mais les couleurs permettent de le préciser plus aisément. L’intention de ces mises en relief colorées est d’attirer l’attention sur
la multiplicité de chaque espace terrestre, ou bien, lorsqu’elles
suivent les limites conventionnelles de tel État ou espace terrestre,
d’indiquer la questionnabilité du tracé des frontières. Les flèches
sur ces cartes signalant la propagation des écoles philosophiques,
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confessions religieuses ou courants scientifiques s’étendent pour
la plupart au-delà des surfaces rendues volontairement de manière homogène.
Les homogénéisations sont indispensables pour rendre la vérité
par la cartographie. Plus l’échelle est petite, plus le tracé des fleuves,
côtes et montagnes d’un pays y est adapté. De cette manière, les
cartes peuvent, pour chaque forme, mettre en évidence sa réalité.
Aucune représentation historique ne permet de restituer les évènements « comme cela s’est vraiment passé » (Leopold Ranke).
L’arrangement de la réalité inévitable autant pour l’historiographie
que pour la géographie a toutefois une conséquence positive : les
grandes lignes d’un développement deviennent visibles. Elles nous
empêchent de nous perdre dans le flux des informations.
Les cartes de la terre constituent un exemple particulièrement éloquent de l’impossibilité d’atteindre cet idéal des sciences consistant
à rendre le similaire comme le différent avec un degré de distinction proportionnel à sa différence. La terre est une sphère tridimensionnelle. Les cartes la projettent sur une surface bidimensionnelle.
Le résultat en est un « aplatissement » donc un appauvrissement
d’une dimension. Une carte bidimensionnelle permet cependant ce
qui serait impossible pour un globe : la présentation simultanée de
l’ensemble des espaces terrestres. Toutefois les déformations sont
inévitables. Il est impossible de rendre fidèlement sur une carte bidimensionnelle les distances entre les lieux présentes sur un globe.
Certains espaces terrestres apparaissent plus vastes, d’autres, au
contraire, plus restreints qu’ils ne le sont en réalité. Par son choix de
la projection, le cartographe décide des proportions qu’il autorisera
à paraître « exagérées » ou « minorées ». Ici, on peut aussi faire
de nécessité vertu. Les cartographes s’efforcent par le choix de leur
projection de gagner le plus possible de place pour les régions qui,
dans l’ensemble, présentent le plus d’informations.
Lors de la projection d’une sphère dont la surface ne connaît aucune limite d’image sur une carte avec sa bordure, il faut décider où
appliquer la coupure, et, par conséquent, ce qui sera placé au milieu
de la carte, ce qui apparaîtra au centre du champ de vision et ce qui
sera rejeté sur les bords. En psychologie de la perception, ni le centre
et sa périphérie ni la moitié inférieure ou supérieure de l’image ne
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sont indifférents. Il n’existe pas de science totalement dénuée de
jugement de valeur. La cartographie en est également une preuve
éloquente. Il suffit de songer aux résistances qu’il fallut affronter
jusqu’à ce que, pour des motifs pragmatiques, l’on s’accorde sur
un méridien d’origine unique (celui des Britanniques à l’observatoire de Greenwich) pour l’établissement des cartes de la terre ainsi
qu’aux propositions occasionnelles de l’hémisphère Sud d’établir
les cartes avec le Sud en haut et le Nord en bas.
Ici, on peut aussi obtenir un effet secondaire positif d’une carence,
de l’impossibilité de rendre de façon égale l’ensemble des espaces
terrestres. On place au centre de chaque carte l’espace terrestre qui,
pendant une certaine phase de l’histoire, a joué un rôle central. Pour
les différentes phases de l’histoire et selon l’objet de la recherche,
les espaces terrestres se succèdent (→ A 1 [carte] et 2 [texte], N 5,
G et Z).
De même, le fait que la ligne centrale et le méridien initial d’une
carte (scil. son méridien perpendiculaire) n’aient pas à se superposer, permet de mettre un fait en valeur, plus ou moins ostensiblement, sans légende et uniquement visuellement. Sur les cartes
consacrées à la philosophie dans la partie occidentale de l’AfroEuroasie, Iōnia et Hellas, les points de départ de la philosophie
dans cette partie de la terre, se retrouvent approximativement au
milieu (→ W 1-4). Le méridien initial de la carte (35° de longitude
Est) se prolonge toutefois à la zone phénicienne, palestinienne et
égyptienne. Le même méridien avait été déjà sélectionné comme
méridien initial pour les cartes montrant l’apparition des premières
cultures écrites et la propagation de l’écriture alphabétique (→ K
3-5). On peut ainsi mettre en évidence que la zone d’origine et de
premier rayonnement pour les cultures urbaines, écrites et scientifiques dans la partie occidentale de l’Afro-Euroasie ne se trouve
pas en Hellas ni en Europe, mais plus à l’Est dans la région du
« croissant fertile » ainsi qu’en Kemet/Égypte.
Il ne faut toutefois pas toujours chercher un motif idéologique
pour le décalage du méridien initial hors du milieu de la carte. Le
choix peut être purement pragmatique. Par exemple, pour les cartes
de l’histoire de la philosophie en Europe du siècle 16 jusqu’au siècle
20, c’est le 5° de longitude Est qui est devenu le méridien initial
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car il passe par la Hollande/Holland (un lieu de la philosophie des
lumières précoce). Le choix d’un degré de longitude plus central,
le 15° de longitude Est qui passe aux environs de Berlin ou expliqué de manière plus professionnelle le méridien initial de « l’heure
d’Europe centrale » officielle, passant également par l’ancien observatoire prussien situé à Stargard près de Stettin/Szczecin et pas très
loin de l’Oder/Odra, le fleuve frontière entre l’Europe de l’Ouest
et de l’Est, est lié à des inconvénients cartographiques. Avec le 5°
degré de longitude Est comme méridien initial de la carte du siècle
20 (→ N 3), il était possible d’inclure encore Sankt-Peterburg, tandis
que l’Hellas et Istanbul/Kōnstantinupolis, toutes deux situées sur le
sol européen traditionnel et plus à l’Ouest, se retrouvaient ainsi endehors de la carte. Ce choix permettait de montrer l’importance de
l’ancienne capitale russe pour la philosophie du siècle 20. Il affirme
aussi qu’à cette époque-là, plus rien n’est traçable à l’Hellas, la région d’origine de la « philosophie européenne » qui puisse justifier
une prise en compte dans le choix de la section de carte. Istanbul/
Kōnstantinupolis qui joua pendant des siècles un rôle de messagère
à ne pas négliger, mérite certes d’être encore mentionnée pour le
siècle 20, mais seulement comme refuge pour les philosophes allemands fuyant le régime nazi.
Une possibilité de sélection constitue toujours également une
possibilité de manipulation. Ici aussi la cartographie constitue un
cas d’école. Les préoccupations scientifiques ne sont pas seules à
jouer un rôle dans le choix d’une carte, de son étendue, son centre
et sa projection. Souvent les intérêts de puissance sont déterminants,
consciemment ou inconsciemment.
Les considérations esthétiques et didactiques peuvent ellesmêmes donner lieu à des manipulations, scientifiquement valides
ou non. Une carte composée avec circonspection peut corriger une
« image du monde » ou « image de l’histoire » devenue une habitude
et en transmettre une nouvelle de manière bien distincte. Cela se voit
dans la carte des cultures écrites et scientifiques de l’Afro-Euroasie
(→ A 6). Le méridien initial sélectionné de la carte, le 60° de longitude Est, ne couvre ni le milieu de la carte ni le milieu de la « masse
continentale euro-asiatique » mais l’Īrān de l’Est. L’Īrān a joué un
rôle exceptionnel dans la transmission de l’écriture et de la science
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entre l’Ouest et l’Est de l’Afro-Euroasie. Que cela soit également
illustré sur la carte est un effet secondaire bienvenu du choix du
méridien initial. Toutefois le critère déterminant fut autre, un critère
premièrement quelque peu esthétique. Le choix du 60° de longitude
en tant que méridien initial comprend la ceinture des cultures écrites
et scientifiques entre l’Atlantique et le Pacifique en forme de demilune. D’une part il rappelle ainsi l’appellation devenue usuelle de
« croissant fertile » pour une région de l’Asie du Sud-Ouest exceptionnelle dans l’histoire de la culture (→ K 2 – 5) à laquelle elle
peut être comparée en termes de rang et de rôle. D’autre part avec sa
forme arrondie vers le Sud et une légère déformation asymétrique,
cette ceinture contraste de manière élégante avec la courbe de l’hémisphère Nord de la sphère terrestre.
Considérations philosophiques
Quand commence l’histoire de la philosophie ? Assurément elle ne
commence pas avec l’apparition du mot « philosophie » et il est certain
que l’on ne philosophait pas uniquement là où un mot désignait cette
activité. Il n’est venu à l’idée de personne de se restreindre à ne parler
de mathématique que là où un terme spécialisé la désignait. L’existence de la philosophie est primitive, seul le nom est récent, écrivait
Cicero il y a plus de 2 100 ans dans ses Tusculanae disputationes.
Naturellement, la détermination du commencement dépend de ce
que l’on entend par « philosophie ». On peut le formuler de la manière suivante : a une philosophie celui qui oriente ses faits et gestes
selon des principes ; est philosophe celui qui étudie ces principes.
Cela concerne également celui qui réfléchit à sa propre activité. On
peut ainsi comprendre la recherche par les philosophes européens
dans d’autres cultures d’un mot spécialisé pour désigner leur activité. On comprend également pourquoi un mathématicien qui étudie
les fondations de sa discipline est tantôt décrit soit par référence à la
discipline philosophique de la métaphysique comme « métamathématicien » soit comme « philosophe des mathématiques ».
Une histoire mondiale de la philosophie ne peut s’écrire sans une
conception large de la philosophie. Elle ne peut non plus s’écrire

E. Holenstein – Atlas de philosophie

273

sans considérations sur sa préhistoire et son environnement historique. À l’étude de la philosophie appartient ce qui explique ses
conditions préalables et son contexte. Les conditions préalables
mentales et sociales de l’activité philosophique recoupent de façon
pertinente les capacités mentales et sociales développées par les
Hommes avec leur patrimoine linguistique (→ K 1). L’histoire de la
philosophie ne commence donc dans le présent atlas ni avec la « mer
intérieure » hellénique Thalassa hē esō ni avec le « pays central »
sud-asiatique Madhyamā Dish ni dans la « plaine centrale » est-asiatique Zhongyuan mais avec l’histoire des origines de l’humanité en
Afrique (→ A 1 et K 1).
« La philosophie est plus ancienne que la religion », écrivait au
siècle 9 le philosophe al-Fārābī, originaire de Fārāb en Asie centrale,
« au-delà de l’Āmū Daryā/Oxos » (aujourd’hui au Qazaqstan). Quel
que soit ce qu’il ait pu lui-même envisager, il reste que les écrits de
sagesse les plus anciens qui nous sont restés (du siècle 3 avant le
changement du calcul du temps en Kemet/Égypte) fondaient leurs
maximes non sur la théologie mais sur une philosophie de l’ordre.
Les justifications religieuses de l’éthique sont caractéristiques d’une
phase intermédiaire du développement autant de la littérature de sagesse archaïque que de la philosophie plus tard professée de manière
académique.
Pour beaucoup de philosophes, leur discipline commence avec la
« période axiale » environ au milieu du dernier millénaire avant le
changement du calcul du temps (→ A 5). Ils décrivent les développements qui y ont été réalisés comme une ascension du mythos au
logos, des légendes aux fondations ou, comme on pourrait également le formuler, de la narratio à la ratio. Cependant, la période
axiale nous a livré tout autant de dictons de sagesse et de mythologie. Selon Cicero, le développement d’alors doit être privilégié en
tant que passage de la sagesse à la philosophie.
Hegel a soutenu dans ses conférences de Berlin sur la philosophie de l’histoire un schéma de développement en trois niveaux, du
« sentiment » à la « représentation » puis à la « pensée » et ainsi de
la religion à l’art puis à la philosophie. Auquel de ces niveaux ou
niveaux intermédiaires sur une telle échelle de l’histoire de la culture
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la langue et les œuvres linguistiques doivent-elles être rattachées ?
Selon l’état actuel de la recherche, on aurait tendance à placer l’apparition de la capacité linguistique de l’Homme avant ses toutes premières œuvres d’art (peinture rupestre et sculpture portable) ou au
moins à la même époque.
Au sujet des Égyptiens, Hegel considérait dans son histoire spirituelle de l’humanité qu’ils ne se trouvaient pas encore en état de produire au-delà de leurs « œuvres d’art muettes » une « œuvre nationale pour la langue ». Hegel ne pouvait pas à son époque connaître
la littérature de sagesse et la poésie de l’ancienne Kemet/Égypte.
« Le plus ancien livre de l’humanité », « l’enseignement de Ptahhotep », rédigé vraisemblablement au siècle -24 à Memphis, n’avait
pas encore été redécouvert, encore moins les « hymnes au soleil »
d’Akhenaton datant du siècle -14. Hegel ne pouvait pas encore savoir que la « dédivination » ou, selon une expression plus récente, la
« démythisation » de la nature la plus ancienne connue, expliquant la
nature comme créée par Dieu, ne fut pas une innovation de la Bible
hébraïque mais – entre un et deux millénaires plus tôt – précisément
attribuable aux Égyptiens africains chez lesquels il ne voulait voir
qu’un « cercle de fer ceignant le front de l’esprit ». Depuis la mort de
Hegel (1831), l’archéologie a mis à jour tant de documents littéraires
(→ K 3 et W 2) et tant étendu ainsi l’horizon de l’histoire antique
de l’humanité (→ K 1) que la préhistoire de la philosophie doit être
entièrement refondée.
Une telle révision en fonction des lignes de développent extra-européennes est actuellement bien avancée. On peut comme autrefois
s’en tenir au critère de Kant et Hegel si l’on souhaite retrancher la
philosophie « propre » ou « conduite de manière scientifique » de
la sagesse « pure » (ensemble d’hypothèses théoriques formulées
pour la résolution de problèmes empiriques et pratiques, argumentées et expliquées à l’aide de concepts et règles abstraits). Toutefois avec ces critères les frontières géographiques de la philosophie
ne peuvent plus être tracées là où se termine la zone d’influence
du mouvement philosophique introduit par les Hellènes. L’état de
la recherche diffère aujourd’hui de celui des décennies immédiatement avant et après 1 800. Kant et Hegel ignoraient jusqu’au nom de
trop nombreux philosophes authentiquement majeurs en dehors de
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l’Europe, comme Nāgārjuna, Vasubandhu, Bhartrihari, Dharmakīrti,
Shankara, Gangesha en Asie du Sud, Xun Zi, Wang Bi, Fazang, Zhu
Xi, Wang Yangming, Yi Hwang et Ogyū Sorai en Asie de l’Est. Cela
vaut également pour les penseurs musulmans postérieurs à l’époque
de la réception de la philosophie islamique dans les universités européennes du Moyen-Âge, par exemple, pour Ibn Khaldūn en Afrique
du Nord et Mollā Sadrā en Īrān. Pour la plupart de ces lettrés, les
textes ne sont devenus disponibles dans les langues européennes
qu’au cours du siècle 20.
La recherche européenne sur les traditions extra-européennes
s’est longtemps concentrée sur les textes de leur antiquité. On pensait trouver dans les textes des grands fondateurs l’essence des créations culturelles extra-européennes dans leur forme pure, pas encore
entamée et déformée par des développements ultérieurs. Dans cette
optique, les philosophes parmi les historiographes ne se sont pas
comportés moins dogmatiquement que les théologiens qui croyaient
trouver le « vrai christianisme » dans les évangiles en langue originelle araméenne seuls et ne voyaient dans les développements ultérieurs que des falsifications et rien à apprécier en tant que création
originelle.
On a bien trop longtemps considéré l’histoire des traditions de
pensée extra-européennes comme l’histoire d’une stagnation ou
même d’une décadence, dans les pays musulmans et en Asie de l’Est
au plus tard depuis le siècle 13, en Asie du Sud plus tôt. La recherche
sur les périodes plus récentes est encore trop jeune pour un jugement
exhaustif. Comme toujours il arrivera dans le détail, inévitablement,
que la pensée que l’on trouve aujourd’hui dans ces espaces terrestres
soit imbibée des courants spirituels des siècles immédiatement précédents autant que de ses grands classiques. Sans cette rénovation la
« situation spirituelle » de l’Asie du Sud et de l’Est ne saurait être
comprise ni son potentiel de développement estimé.
Dans la partie occidentale de l’Afro-Euroasie, on considère naturel que les tendances actuelles et les perspectives d’avenir doivent
être étudiées dans le contexte des développements modernes et pas
uniquement sur la base des cultures de la période axiale et de ses
transformations du « Moyen-Age » par le judaïsme, le christianisme et l’islam. En Asie du Sud et de l’Est, il n’en va pas autre-
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ment. Ici aussi, la connaissance des sources de la période axiale et
des transformations que ces régions ont connues au premier millénaire depuis le changement du calcul du temps ne suffit pas que
ce soit pour l’Asie du Sud par l’essor intellectuel de la philosophie
bouddhaïte ou pour l’Asie de l’Est par la réception de cette philosophie. L’évolution politique et économique en Zhongguo/Chine et
en Asie du Sud semble certes confirmer l’épuisement d’une dynamique philosophique dans ces régions. Il ne faudrait toutefois pas
mésestimer la créativité et le ressort que ces principes recèlent, mis
en évidence au cours du dernier millénaire sous-estimé, de la façon
la plus impressionnante en Zhongguo/Chine, Hanguk/Corée et au
Nihon/Japon.
L’on peut dire la même chose pour les pays musulmans. Muhammad Iqbāl, le philosophe islamique peut-être le plus créatif de la
première moitié du siècle 20, s’est attelé à une « reconstruction de
la pensée religieuse en islam » prenant en compte les changements
politiques et culturels, écrite à Lahore aux alentours de 1930, couvrant non seulement les grands intellectuels de l’épanouissement
de la philosophie dans les zones musulmanes du siècle 9 au siècle
12 et les auteurs européens. Il s’appuie sur la théorie de l’histoire
de Shāh Walī Allāh, un lettré résidant dans la capitale moghole
Dillī/Delhi au siècle 18. La renaissance de la pensée philosophique
survenue vers 1 600 à partir de « l’école d’Esfahān » se poursuit
encore aujourd’hui en Īrān.
Les différents pays sont étudiés de façon aussi inégale que les différentes époques. En-dehors de la zone classique de la philosophie
en Asie et en Afrique du Nord, seul le Nihon/Japon est suffisamment
défriché par des œuvres historiographiques et des éditions critiques
dans les langues européennes pour en permettre l’étude en pis-aller
par quelqu’un qui ne maîtrise pas les langues originales (chinois et
japonais). Pour le Bod/Böyül/Tibet et la Hanguk/Corée ce n’est que
depuis peu que des incursions semblables ont commencé. Même
pour le Viêt Nam, pour lequel il existe une historiographie indigène
depuis des siècles (orientée sur le modèle chinois) ainsi qu’une historiographie rédigée depuis des décennies par les colonisateurs européens, une évaluation des créations philosophiques n’est possible
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que de manière rudimentaire. Cela est d’autant plus vrai pour le reste
des pays de l’Asie du Sud-Est.
Pour les régions à la culture exclusivement orale, un inventaire
n’a commencé à être établi que depuis tout juste un siècle (→ N
5). Pour remonter plus loin dans les développements historiques
et géographiques, les progrès de la recherche en linguistique et
en « us et coutumes » fournissent des indications. Si l’on souhaite
connaître le potentiel en philosophie et en science d’une culture
orale, il faut se tourner vers l’Asie du Sud. Pendant quasiment un
millénaire, depuis le siècle 8 avant le changement du calcul du
temps, la philosophie et la science y ont été produites et transmises
de manière orale (y inclus la grammaire la plus fouillée qui ait
existé avant le siècle 19, celle de Pānini à Gandhāra vers -400).
Leur transcription n’a commencé que dans le dernier siècle avant
le changement du calcul du temps et graduellement. L’histoire de
la philosophie en Asie du Sud nous fournit une échelle de ce qui
est philosophiquement pensable sans écriture. Les vers sūtrāni
facilitant la mémorisation offrent manifestement un médium
comparable avec l’écrit d’une ampleur surprenante. Tout comme
l’écrit, ils transmettent un corpus de texte pouvant servir au-delà
des régions et au-delà des époques de base de référence pour des
réflexions et argumentations complexes. Il ne faudrait toutefois pas
négliger qu’en Asie du Sud également et à des degrés impossibles à
fixer, on a eu recours à l’écrit pour la transmission, la conservation
de textes ainsi que pour les polémiques philosophiques.
Points de vue particuliers
Le présent atlas vise les courants philosophiques sur la planète entière. Il s’y efforce de deux manières avec une insistance particulière :
d’une part les relations et les possibilités de comparaison typologiques
entre les différents espaces terrestres et, en une opposition qui n’est
qu’apparente, d’autre part la multiplicité des développements intellectuels à l’intérieur de chaque espace terrestre. L’humanité est dans
l’ensemble plus homogène que ce que l’on pensait devoir définir au
début du siècle 20 et chaque culture est plus hétérogène qu’on l’esti-
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mait alors dogmatiquement. Il existe de grandes différences dans les
points de vue philosophiques des Hommes. Ces différences ne résident pas entre les espaces terrestres mais entre les individus et les
éducations à l’intérieur de chaque espace terrestre. Si l’on est persuadé
qu’il n’existe pas de théorie globale susceptible d’inclure toutes les
expériences humainement possibles et toutes les représentations du
monde élémentaires sans incompatibilité, cela n’est pas surprenant.
Cet atlas commence par une série de représentations modélisées (→
Cartes A) des conceptions que l’on s’est faites au fil du temps des relations entre les cultures, et les pose en contraste avec les représentations
disponibles aujourd’hui en alternative. Les plus actuelles se trouvent
dans les reconstructions contemporaines de l’histoire des commencements de l’humanité et de ses migrations sur l’ensemble du globe.
La seconde partie, de même essentiellement sous forme de modélisations historiques, s’occupe d’aspects sélectionnés de la préhistoire
et des environnements dans l’histoire de la philosophie (→ Cartes
E). Au début se trouvent des considérations sur la signification des
capacités cognitives de l’humanité précoce dont la capacité linguistique hypothétique, les artéfacts techniques et esthétiques laissent
supposer avec une certaine vraisemblance que les conditions nécessaires étaient remplies pour une capacité de philosopher (→ K 1). Il
existe manifestement une certaine corrélation entre les relations économiques (agriculture, culture urbaine) et le développement d’expressions académiques et scientifiques de la philosophie. La langue
constitue un médium fondamental de la philosophie et l’écriture est
un médium auquel aucune philosophie académique ne renonce à partir d’un certain niveau de complexité. Il est donc remarquable que la
propagation des grandes traditions philosophiques ne recouvre pas
simplement les zones d’extension des familles de langues et types
d’écriture (→ K 2 – 5). En particulier, la zone de départ de l’écriture
alphabétique (la « région Nīl–Āmū Daryā ») aujourd’hui utilisée sur
toute la planète diffère des régions d’origine des trois grands réseaux
philosophiques, le sud-asiatique, l’hellène et le chinois.
La diversité des conditions économiques mérite d’être particulièrement mise en valeur pour les débuts de la philosophie en Zhongguo/Chine où la langue, l’écriture et la discussion philosophique,
jusqu’à la réception du Buddhadharma sud-asiatique se sont recou-
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pées dans leur extension (→ K 6) ainsi que pour les cultures orales
en Amérique et en Afrique avant la naissance de l’historiographie,
dont la multiplicité interne est longtemps restée sous-évaluée dans
sa dimension philosophique (→ K 7-8).
La partie principale de l’atlas est consacrée aux réseaux de la
pensée philosophique documentés par l’historiographie. Elle est
structurée de manière architectonique et schématique. Elle suit symboliquement – pour chacune des cinq cartes – les quatre points cardinaux (W, S, O et N). La première carte donne un aperçu général de la
zone classique d’un réseau. Les trois cartes suivantes montrent, pour
autant que cela soit pertinent, avec des sections de carte changeant
par région, les déplacements marquants des « centres de la pensée »
à l’intérieur des quatre zones mondiales. La carte finale indique la
propagation des manières de penser à partir des régions centrales
vers les régions voisines (en liaison avec une religion, l’Islam dans
l’Asie du Sud-Ouest et l’Asie du Sud et le Buddhadharma en Asie de
l’Est → W 5 et O 5) jusqu’à quasiment toute l’Afro-Euroasie (dans
le cas de la culture écrite, de la science et de la philosophie sudasiatique → S 5) et enfin sur la planète entière (suite aux révolutions
modernes dans la science, la technologie et la politique → N 5).
Les développements de l’époque moderne en Europe et en Amérique du Nord (rassemblés sous le titre « Atlantique Nord ») prennent,
du point de vue de l’histoire de l’humanité, une position toute particulière (→ cartes N). Le motif de cette position particulière n’est
pas seulement leur caractère innovant par rapport à l’ensemble des
évolutions précédentes dont le « niveau » dans les trois grands déroulements de traditions est hiérarchisé de manière comparable entre
elles par les historiens des sciences. Ces nouveaux développements
en Europe et en Amérique du Nord sont également les premiers à
s’être basés sur la réception des ressources économiques, culturelles
(« visions du monde », « philosophies de la vie » et esthétique) et
scientifiques (mathématiques et technologiques) de tous les autres
espaces terrestres.
Les deux cartes finales (G et Z) offrent un aperçu schématique du
présent et du futur.
Cet atlas ne constitue pas un travail encyclopédique. Ses limites
ne le permettent pas et l’état actuel de la recherche n’est pas encore
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assez avancé. Son objectif est bien plus de constituer un projet pilote.
Il souhaite démontrer visuellement l’urgence d’une historiographie
de la philosophie basée non seulement sur les époques mais aussi sur
la dimension géographique.
On ajoute souvent aux travaux historiographiques standards au
contenu plus vaste une table chronologique. Cependant bien peu
d’entre eux sont pourvus d’une cartographie plus ou moins suffisante. Cet atlas est conçu comme instrument d’accompagnement et
d’aide à la lecture de présentations générales de la philosophie, mais
il ne saurait en aucun cas les remplacer.
Concernant les citations historiques, il est courant que leurs auteurs se voient historiquement ordonnés selon leurs dates de naissance et de décès ainsi que l’année de publication de la citation. On
précise plus rarement d’où les auteurs sont originaires et où ils ont
étudié, enseigné et rédigé les œuvres citées. La valeur informationnelle de telles données peut être tout aussi grande que la classification chronologique.
Naturellement, les contacts directs et indirects avec d’autres penseurs sont plus importants pour la compréhension d’un philosophe
que sa localisation géographique. Mais encore une fois, la proximité
géographique est déterminante pour de tels contacts. Il n’est pas rare
que la recherche sur ces contacts commence par la connaissance des
lieux où un philosophe a résidé. Dans cet esprit, la géographie est
une discipline partenaire non seulement de l’histoire mais aussi de
la sociologie de la philosophie.
Cet atlas constitue également dans cet esprit une étude pilote car
il montre par l’exemple les possibilités – et peut-être également la
nécessité – de conception d’un atlas selon les connaissances historiques mondiales aujourd’hui disponibles. Les études pilotes ne sont
jamais parfaites. C’est l’une des lois du genre qu’on y apprend tout
autant par leurs carences que par leurs innovations.
Une pondération sophistiquée dans la sélection des lieux et régions, personnes et écoles est impossible dans un travail si limité. À
fortiori lorsque son objet se présente de manière si complexe, multidimensionnelle et polymorphe et par là même controversée que
la philosophie. Les problèmes qui se posent peuvent s’illustrer par
l’exemple de cartes purement géographiques. Quel cours supérieur
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d’un fleuve le cartographe qui manque de place doit-il choisir, le
plus long ou le plus volumineux ou au contraire celui qui débouche
en ligne droite dans le cours inférieur ? Comment doit-on inscrire un
fleuve frontalier, en particulier dans un atlas historique : par son nom
le plus connu (Yalu) dans l’État le plus grand (Zhongguo/Chine) ou
son nom moins connu (Amnok) dans l’État le plus petit (Hanguk/Corée) qui s’est étendu le plus longtemps au-delà de ce fleuve et dont la
langue est aujourd’hui encore parlée par une grande partie de la population sur l’autre rive ? Quel nom doit-on utiliser pour une ville :
le nom officiel en Arabe administratif de l’État algérien (Bijāya),
le nom en langue régionale kabyle-berbère (Vgayet ou Bgayet) ou
le nom toujours usuel du français scientifique qui fut également la
langue des colonisateurs (Bougie) ? Laquelle des deux appellations
officielles doit-on privilégier : la désignation géographique étrangère utilisée depuis des siècles et dérivée d’un nom de fleuve (Inde)
ou le néologisme de la majorité de la population comme propre désignation et associé à des efforts de restauration ethnique et religieuse
(Bhārat) ? Enfin, quel est le plus déterminant pour la prise en compte
d’un philosophe : l’originalité de sa pensée, son influence pionnière
pour un philosophe supérieur, son degré de reconnaissance auprès
des contemporains, son influence durable dans l’histoire et sa présence dans les livres d’histoire ? Une cohérence intégrale dans la
sélection des lieux, des personnes et de leur description n’est pas
possible. Il faut se résoudre à accepter des connaissances et des affinités préalables à la sélection. Certaines préférences et donc certains
manques d’objectivité sont toutefois intentionnels. Mais on attend
d’un travail scientifique qu’ils ne soient pas dissimulés.
L’orientation interculturelle de cet atlas explique le privilège accordé aux lieux et personnes ayant joué un rôle de passeurs entre
les cultures. Cela comprend singulièrement souvent des médecins
à l’Est comme à l’Ouest (→ W 4-5, S 5 et N 5). Les traducteurs
les plus précoces d’œuvres philosophiques de l’hellénique à l’arabe
furent des médecins syriens, le premier traducteur de textes scientifiques de l’arabe en latin fut un pharmacologue établi à Salerno
(Constantinus Africanus), le premier traducteur des fables animalières de philosophie populaires Pañcatantra du sanskrit dans une
langue occidentale fut un médecin iranien (Burzōē) de même pour
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leur traducteur de l’arabe en langue hellénique (Symeōn Sēth). La
propagation du Buddhadharma dans l’ensemble de l’Asie de l’Est
jusqu’au Nihon/Japon est en grande partie attribuable dans les premières phases à des missionnaires qui étaient également des guérisseurs. La première œuvre scientifique occidentale à avoir été traduite
de leur propre initiative par des lettrés japonais fut un livre d’anatomie hollandais, 80 ans avant l’abolition forcée depuis l’extérieur de
la fermeture du pays. Tous les Hommes souhaitent vivre en bonne
santé, pauvres et riches, les gouvernants en particulier. On comprend
ainsi pourquoi la médecine est de toutes les sciences celle qui souffre
le moins de la xénophobie et de la censure.
La médecine a de plus de par la nature même de son objet toujours
été une science interdisciplinaire. « Le meilleur médecin est également un philosophe », trouve-t-on dans un texte de Galēnos de Pergamon datant du siècle 2. On peut comprendre qu’il ait été traduit en
arabe au siècle 9 par Hunayn Ibn Ishāq, directeur de la « Maison de
la sagesse » Bayt al-Hikma à Baghdād. Les lettrés japonais avaient
découvert le nom de Spinoza dans les livres de médecine hollandais auxquels ils avaient accès, longtemps avant que ses œuvres leur
soient librement disponibles. La médecine, en tant que pont entre les
cultures, constituant pour ainsi dire le cœur des sciences de la vie, est
également considérée dans son futur.
Dans le passé l’astrologie fit également partie des « sciences » qui
traversèrent les frontières avec une facilité supérieure à la moyenne
surtout si l’on considère sa nature si religieuse. Cela peut de même
s’expliquer pour une large part par la conception traditionnellement
globale de la médecine, dans ce cas par une croyance écologique manifestement exagérée, selon laquelle tout est intimement relié à tout
et donc aussi les constellations stellaires avec la santé des Hommes.
La philosophie n’a pas profité directement de la force d’attraction
interculturelle de l’astrologie mais l’astronomie et la mathématique
pleinement – en tant que disciplines auxiliaires indispensables à
l’astrologie. La philosophie aussi a bénéficié de leur progression au
service de l’astrologie.
La propagation de la culture urbaine et écrite et d’une philosophie
associée correspond souvent de façon remarquable à l’extension des
religions. Il existe des phases claires de développement économique
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et politique (augmentation des contacts commerciaux, avènement
d’États suprarégionaux, réceptivité aux nouvelles techniques de travail, besoin de nouvelles formes d’administration) dans lesquelles
les religions (dont le Buddhadharma, le Christianisme et l’Islam
avec le plus de succès) facilitent le « processus de civilisation » en
tant que véhicules ou accompagnatrices (→ K 8, W 4, S 5 et O 5).
La corrélation entre la religion et la philosophie est souvent conçue,
à partir de l’exemple européen, comme le signe d’une phase « pré-moderne » du développement philosophique. Il faut toutefois à ce sujet
mesurer avec circonspection le rôle que les religions ou certaines écoles
à l’intérieur des religions ont joué dans les formes philosophiques de
la connaissance. Une connaissance autonome est fondamentale pour
les trois grandes religions sud-asiatiques (Hindu-, Buddha- et Jainadharma), et non seulement comme pour les trois grandes religions
révélées originaires d’Asie du Sud-Ouest une ressource certes utile
mais facultative. En outre, la connaissance philosophique conçoit ses
propres normes et développe un poids propre qui la rendent d’autant
plus séparable des objectifs religieux avec lesquels elle s’est trouvée
entraînée tout comme la philosophie de la nature de Newton peut être
considérée séparément de ses motivations religieuses.
Il ne faut pas négliger le fait que, dans la partie occidentale de
l’Afro-Euroasie, des personnalités religieuses charismatiques, dont
en premier lieu les fondateurs des grandes religions, ont inspiré aussi
non seulement des philosophes individuels mais des traditions philosophiques entières par les énoncés fondamentaux qui leurs sont
attribués. Bien qu’ils ne fussent pas des philosophes au sens étroit
de ce concept exigeant, il demeure pertinent d’inclure leurs noms
dans la littérature de présentation générale de la philosophie et donc
également dans le présent atlas.
Tout comme la relation entre religion et philosophie, la corrélation entre science et philosophie est également controversée. La
séparation est simple si l’on considère que les sciences se préoccupent exclusivement des faits et des généralisations à partir de faits
tandis que la philosophie se préoccupe de la raison et des fondations rationnelles. Si, au contraire, on considère qu’il n’existe aucun
savoir empirique sans présupposés théoriques et aucun présupposé
théorique sans problème de fondations, les deux (scil. la philosophie
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et la science) ne se distinguent plus alors que par la détermination de
leur centre de gravité.
Il est bien sûr évident que la relation entre philosophie et science
dans la partie occidentale de l’Afro-Euroasie est beaucoup plus étroite
qu’en Asie du Sud et de l’Est. Le fait qu’une même personne soit
identifiée à la fois en tant que philosophe et scientifique ce qui s’est
confirmé en Occident d’Aristotelēs à Ibn Sīnā puis Descartes, Leibniz
et Kant, demeure en Asie du Sud et encore plus de l’Est une exception. Il faut toutefois remarquer que, là aussi, les périodes d’épanouissement de la philosophie sont contemporaines de l’épanouissement
de la recherche scientifique. C’est pourquoi pour l’Asie également,
l’histoire de la philosophie n’est pas présentée dans le seul contexte
des religions mais aussi avec l’arrière-plan de l’histoire des sciences.
Dans une optique transculturelle, il n’est pas aisé de séparer la
philosophie et la poésie. Dans cet atlas, on prend en considération
notamment les poètes qui sont devenus une source d’inspiration
classique pour la philosophie (comme Homēros en Europe jusqu’à
très avant à l’époque moderne) qui ont eux-mêmes réfléchi à leur
art de manière philosophique (comme Murasaki Shikibu aux alentours de 1 000 à Kyōto) ou qui se sont distingués comme passeurs
de cultures étrangères – aussi problématique que puisse être leur
évaluation d’un point de vue académico-philosophique. Ces transmissions par la poésie d’autres cultures se retrouvent de manière
particulièrement fréquente au siècle 19 et au début du siècle 20, de
Chateaubriand, Byron, Goethe et Puškin à Tagore, Kipling, Hesse
et Pearl S. Buck.
Enfin, dans cet album ne sont pas seulement énumérées les personnes qui ont effectivement vécu mais également les personnalités
légendaires et/ou totalement fictives exceptionnelles qui sont entrées
dans l’histoire de la philosophie. Les plus grands exemples en sont
Huang Di, Krishna, Vishnusharman/Bidpai, Hermēs Trismegistos,
Diotima et Tawaddud. Les personnalités réelles ne sont pas les seules
à être devenues d’authentiques acteurs de l’histoire, certaines personnalités inventées également. On leur attribue donc aussi un lieu
et une époque. La limite entre réalité et représentation (« construction sociale ») est une frontière ouverte et difficile à contrôler.
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Le principe général de cet atlas a été d’inclure les étapes de
vie les plus importantes des philosophes éminents d’un point de
vue transculturel et intercontinental. Certains lieux et dans les
registres également certaines personnes auxquelles est attribuée
une signification majeure sont signalés en gras. On peut présumer
qu’ils font partie du bagage culturel d’une personne diplômée
et intéressée par la philosophie. Les lieux dont on peut supposer qu’ils rencontrent une familiarité ou tout au moins une non
ignorance chez les philosophes professionnels et étudiants en
philosophie formés en histoire sont indiqués en police moyenne.
Les entrées en caractères plus petits concernent les sujets plutôt
marginaux mais d’une signification importante d’un point de vue
spécialisé. Ils ne devraient intéresser que les spécialistes et amateurs de l’historiographie.
On prend en considération notamment les lieux ayant joué un
rôle notable dans la transmission entre différentes cultures en les
indiquant par un caractère spécial (par exemple, Turpan et Toledo).
Si un lieu a joué un rôle dans la biographie de plusieurs philosophes, parfois de manière surprenante, cela a constitué un motif
supplémentaire d’inclusion (par exemple ‘Akko). Pour les personnages ayant beaucoup voyagé, on a privilégié les haltes ayant vu
des retombées littéraires dans leurs œuvres (par exemple, Dresden
pour Dostoevskij, Paris pour Husserl). Quant à la préhistoire et en
particulier la Mesoamérica, ce sont les découvertes en histoire de
la littérature et non en histoire de l’art qu’on a analysées.
Deux régions reçoivent un traitement particulier, avec chacune
sa carte : la zone d’origine de la philosophie hellénique antique
en Méditerranée et la « Mitteleuropa » (Europe centrale) dominée
par la science et la philosophie moderne en langue allemande
(→ W 3, N 4). La maîtrise des langues allemande et hellénique,
toutes deux autrefois langues classiques de la philosophie, se
trouve aujourd’hui largement en repli chez les scientifiques.
C’est pourquoi la place leur étant accordée jusqu’alors dans les
manuels d’histoire universelle et dans les dictionnaires diminuera bien vite. Le mémorial qui leur est offert par leurs propres
cartes a toutefois l’effet inattendu de représenter dans cet atlas à
la vocation globale encore plus fortement la partie occidentale de
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l’Afro-Euroasie qu’elles ne l’est déjà de toute façon en raison de
l’état actuel inégal de la recherche.
La limite chronologique choisie pour l’inclusion de lieux et
personnes du présent sont les années 1960. Concernant les lieux
et personnes devenus célèbres plus récemment, il convient d’attendre encore pour confirmer qu’elles tiendront leur rang. Une
exception notable a toutefois été faite pour les sites de découvertes sur la préhistoire de l’humanité. Nos représentations des
commencements des cultures humaines peuvent être considérées
avec une certaine assurance comme durablement différentes de
celles des années 1960.
Cultural Politeness11
La littérature européenne entretient en grande partie des appellations de philosophies et religions extra-européennes qui sont apparues aux siècles 18 et 19. On y pensait alors majoritairement en
termes d’idéologie de la culture et on s’efforçait de trouver dans
les cultures étrangères uniquement des systèmes idéologiques. C’est
pourquoi les appellations se terminant par -isme sont si fréquentes
(bouddhisme, confucianisme). Il est toutefois historiquement plus
adapté et, dans le commerce interculturel, plus élégant de choisir
des expressions qui ont été utilisées par les tenants des cultures
concernées depuis toujours ou qui ont été créées plus récemment
par des groupes conscients de leur identité à l’occasion des controverses suscitées par leur approche des « sciences occidentales ». Au
commencement d’un nouveau millénaire, il n’est pas trop tard pour
remplacer quelques termes qui n’ont que deux ou trois siècles d’ancienneté. Les noms sont certes extrinsèques et souvent superficiels
mais ils insinuent également certaines préconceptions, quelquefois idéalisantes, souvent diffamantes ou bien seulement erronées,
comme, par exemple, les deux termes depuis longtemps abandonnés
11

Voir également Elmar Holenstein, Tokio or Tokyo, Dschudo or Judo : On Writing
Foreign Names, dans : F. Coulmas (ed.), Language Regimes in Transformation,
Berlin, Mouton de Gruyter, 2007, pp. 173-190. NdT : « Cultural politeness » en
anglais dans le texte allemand.
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de mahométisme (au lieu d’islam) et mahométan (au lieu de musulman). La place de Muḥammad en islam est différente de celle du
Christ en tant que fils de Dieu dans le christianisme.
Certaines des expressions péjoratives demeurent toutefois utiles.
Elles conviennent, comme le terme orientalisme redéfini par Edward
Said ou le japonisme de l’histoire de l’art de la fin du siècle 19 pour
désigner les conceptions unidimensionnelles et souvent naïves que
l’on chérissait en « occident » à propos des cultures non occidentales », « orientales » et/ou « exotiques » ou bien, comme le néologisme islamisme pour désigner les mouvements fondamentalistes
qui sont apparus dans ces cultures non sans réaction au mépris et à
l’abaissement « occidental ».
Islam est l’un des termes préférés par les musulmans eux-mêmes.
Islamisme est une appellation récente désignant des mouvements
idéologiques à l’intérieur de l’islam. On s’est habitué depuis
bien longtemps en Europe à parler d’église catholique au lieu de
catholicisme et à n’utiliser le terme catholicisme que pour des mouvements idéologiques à l’intérieur de cette église, le plus couramment pour ledit catholicisme politique. Il conviendrait de procéder
de même pour les termes traditionnels visant les autres religions
et cultures. Bouddhisme convient pour désigner les formes idéologiques du bouddhisme politique (par exemple, au Srī Lankā) ainsi
que pour la réception souvent non moins idéologique de l’enseignement bouddhaïte en occident (exemple : le bouddhisme zen). En
ce qui concerne l’enseignement initié par Buddha dans toutes ses
expressions, un terme générique comme Buddhadharma (littéralement la « loi de Buddha ») serait préférable. Cela n’implique pas
seulement une désignation propre, mais également un mode de désignation usuel en Europe jusqu’ au siècle 17 (avec le concept de loi)
pour les religions indigènes comme étrangères (lex Christiana, lex
Mosaica, lex Mahomettana).
Pour la formation des adjectifs, le suffixe ite (d’après les modèles
israélite, jésuite) est à préférer au iste suspect d’idéologie.
Voici à titre d’exemple une liste de désignations idéologiques
pour lesquelles une forme plus respectueuse est proposée :
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Désignation idéologique

Bouddhisme

Bouddhiste
Hinayāna (petit véhicule)
Hindouisme
J(a)ïnisme
Shivaïsme
Tantrisme
Vishnouisme
Confucianisme
Taoïsme / daoïsme
Horde d’Or
Iroquois
Kabylie
Mongolie
Turquie

La Méditerranée-planète

« Forme respectueuse »
Buddhadharma (loi, enseignement, religion de Buddha
Pāli : Buddhadhamma
Chinois : Fo Jia (philosophie) / Fo Jiao (religion)
Coréen : Bulgyo
Japonais : Bukkyō
Bouddhaïte / baudha(ka)
Theravāda (« enseignement
des anciens »)
Hindudharma / philosophie
hindoue ou hindouïte
Jainadharma / philosophie
jaïne ou j(aï)inite
Shiva-Bhakti / religiosité
shaiva ou shivaïte
Tantrayāna / religiosité
tantra ou tantr(aï)ite
Vishnu-Bhakti / religiosité
vaishnav ou vishnouite
Ru Jia / philosophie confucéenne
Dao Jia / philosophie daoïte
Dao Jiao / religion daoïte
Altan / Ord / Altın Ordu /
Zolotaia Orda / « Orda d’Or »
Haudenosaunee
Tamurt n Leqbayel
Monggol Ulus / Mongol
Uls
Türkiye
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Cosmopolite
Secte
Peuple
Préhistorique
Avant / après Jésus-Christ
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Géopolite
Enseignement, école, communauté religieuse
Population, groupe de
population
Préhistoriographique / oral
Avant / après le changement
du calcul du temps

Préhistorique est un adjectif polysémique. Il insinue qu’avant
l’écriture de l’histoire il n’ait existé aucun changement historique
mais seulement une stagnation ou bien seulement une évolution
biologique et aucun changement à expliquer en termes de culture.
Cosmopolite vise trop loin. La terre n’est pas « le monde entier ».
Elle est notre sol et notre ressource à tous.
Pour les pays, régions et États, les désignations propres sont à
privilégier. Voici quelques exemples majeurs :
Désignation étrangère
Grèce, grec
Asie mineure
Égypte
Palestine
Inde
Ceylan
Chine
Corée
Japon

Désignation propre
Hellas/Ellas, hellénique
Anatolē/Anatolia/Anadolu
Kemet/Misr
Filastīn
Bhārat(a) / République de l’Inde
Srī Lankā
Zhongguo / « États Centraux »
Hanguk
Nihon

Il serait préférable également de remplacer les désignations eurocentrées par des désignations régiocentrées, comme on l’a fait depuis
longtemps en allemand pour le terme Hinterasien (Asie postérieure)
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qui était encore usuel du temps de Hegel et comme on le fait naturellement depuis quelques temps pour Hinterindien (Inde postérieure)
au sujet de l’Asie du Sud-Est :
Eurocentré
Moyen-Orient
Proche-Orient
Afrique sub-saharienne

Régiocentré
Asie du Sud-Ouest
« Région Nīl–Āmū Daryā »
Afrique au Sud du Sahara

L’Orient d’une part et sa restitution dans d’autres langues Anatolē/
Anatolia/Anadolu, Mashriq, Morgenland et East et l’Occident d’autre
part avec ses alternatives Hesperia, Maghrib, Abendland et West sont
devenus inévitables en tant que concepts historiques. Par ailleurs, il
ne s’agit pas de désignations eurocentrées mais bipolaires, utilisées en
Orient comme en Occident, dans la partie occidentale de l’Afro-Euroasie. Leur contenu varie selon le contexte. Jusque tard dans le siècle
20, l’on considérait les Balkans, l’ensemble de l’Europe du Sud-Est
appartenant autrefois à l’empire ottoman, Kōnstantinupolis/Istanbul
et Hellas/Yūnānistān comme faisant partie de l’Orient. Cela faisait
référence à la distinction entre Oriens et Occidens de l’empire romain
2 000 ans auparavant (→ W 1, 2). En anglais, on distingue (avec des
oscillations dans le tracé des frontières) entre Near East (au sens le
plus étroit exclusivement l’Europe du Sud-Est) et Middle East (au
sens étroit exclusivement pour la région entre l’Irāq et l’Afghānestān).
Pour une perspective s’étendant à la terre entière, l’utilisation
d’orient et d’occident ou de leurs traductions doit être prise en
compte car il existe dans d’autres espaces terrestres des désignations étrangères ou propres analogues : Khorāsān (« Levant »)
pour l’Īrān du Nord-Est, Joseon (« Pays du matin frais ») pour
Hanguk/Corée, Nihon (« Pays du soleil levant ») pour le Japon.
Dans les« États Centraux » Zhongguo, on appelait autrefois l’Asie
centrale (au sens strict uniquement la zone de l’actuelle province
de Xinjiang) Xiyu (« Régions de l’Ouest ») et l’Asie du Sud/Inde
Xiguo (« Pays de l’Ouest »). En anglo-américain, on passe facilement, selon le contexte, de la désignation Middle East pour les
zones orientales de l’Asie du Sud-Ouest à Middle West pour les
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zones septentrionales du centre des États-Unis. De la tradition
chrétienne nous est parvenue l’expression des rois mages venus
d’Orient, dans la Bible magoi apo anatolōn/magi ab oriente. Pour
le Zhongguo médiéval, les grands lettrés bouddhaïtes provenaient
« de l’Ouest ». Leur désignation xifang shengren signifie « sages
occidentales ». Anatolē en tant que désignation signifie la région
où le soleil « se lève » et son pluriel Anatolai la région où les
étoiles « se lèvent » mais sa traduction turque (Anadolu) n’est plus
utilisée aujourd’hui que pour la partie asiatique de la Türkiye, ou
également, comme autrefois dans l’empire byzantin, une partie
occidentale de celle-ci. Il s’agit de régions se situant en totalité ou
en grande partie à l’Ouest de la « Terre Sainte » que les magoi apo
anatolōn recherchaient.
Sur la surface du globe beaucoup de choses sont relatives, selon
chaque point de vue. Toutefois, en ce qui concerne l’usage linguistique, tout particulièrement dans un contexte mondialisé, ni
le lieu de résidence de l’auteur ni celui de ses destinataires directs
ne constituent les seuls déterminants car il faut aussi prendre en
compte celui de l’ensemble des lecteurs potentiels, en particulier
de ceux dont le lieu ou pays est décrit.
Il sera préférable, autant que possible, de remplacer Orient et Occident ainsi que leurs équivalents dans les différentes langues par le
nom de chaque région même lorsque celui-ci apparaitra occasionnellement peu pratique :
Orient/Mashriq/
Morgenland/East
Europe du Sud-Est, Asie du
Sud-Est et Afrique du Nord-Est
« Région Nīl–Āmū Daryā »
Asie (et Afrique du Nord-Est)

Occident/Maghrib/
Abendland/West
Europe de l’Ouest et Afrique
du Nord-Ouest
Partie occidentale de l’AfroEuroasie
Europe (et Amérique)

Au lieu de continents et sous-continents, dans le contexte des interrelations en histoire de la culture il serait plus adapté et flexible
de parler d’espaces terrestres. L’Europe ne constitue pas du point
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de vue géologique un continent. De même, l’Asie du Sud-Est, du
point de vue géologique bien plus nettement séparée de la « masse
continentale euro-asiatique » par l’Himalaya en tant que sous-continent que ne l’est l’Europe par l’Oural. Du point de vue de l’histoire
de la culture, l’Asie du Sud se distingue du « reste de l’Asie » au
moins autant que l’Europe. La vallée du Nil (Kemet/Misr/Égypte)
en Afrique du Nord-Est a constitué avec le « croissant fertile », depuis des millénaires, une région culturelle entrelacée de multiples
manières. La « région Nīl–Āmū Daryā » (dans la formulation européenne ancienne « l’Orient ») est un espace terrestre qui s’étend sur
deux continents n’étant reliés entre eux que par une étroite bande
terrestre. L’Amérique du Nord et du Sud peuvent être considérées
comme un ou deux continents. Parler de deux continents en décrivant la Mesoamérica/Amérique centrale comme un troisième continent que l’on distingue facilement du point de vue écologique et dont
l’histoire de la culture est exceptionnelle ne pose aucun problème.
Espace terrestre se révèle souvent un remplacement bienvenu
pour le concept problématique de culture. Espace terrestre est bien
moins associé à des représentations d’homogénéité que culture.
Plus généralement, les concepts géographiques sont préférables aux
concepts ethniques. Les linguistes s’accordent depuis longtemps à
employer le terme de groupe linguistique afro-asiatique plutôt que
de sémite ou chamito-sémite et les linguistes germanophones d’indoeuropäisch plutôt que d’indogermanisch. Similairement, chez les
anglophones, l’acronyme SWANEA (SouthWest Asia & NorthEast
Africa) est recommandé au lieu d’Orient.
Les noms de villes sont en règle générale bien moins chargés de
connotations ethniques ou nationalistes que les adjectifs dérivés de
noms de pays, États ou régions. Les villes sont souvent plus ethniquement variées que leur région environnante. Elles constituent
des lieux où les Hommes d’origines ethniques et linguistiques différentes se rencontrent même lorsqu’ils habitent des quartiers séparés.
Ceci fut un motif supplémentaire pour que les Personnes, dans cet
atlas, fussent assignées – autant que possible – avant tout à des villes
et non à des pays et paysages.
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KARTEN
Deutsch
A – Anfangs
K – Kontextebedingungen
W – West
S – Süden
O – Osten
N – Norden
G – Gegenwart
Z – Zukunft
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CARTES
Français
A – Commencements
K – Milieux
W – Ouest
S – Sud
O – Est
N – Nord
G – Présent
Z – Futur
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geografia della globalità (Einaudi, 2009), De la raison cartographique
(Comité Travaux Historiques Scientifiques, 2009).
Elmar Holenstein a été professeur ordinaire de philosophie au Département des sciences humaines de l’ETH Zurich de 1990 à 2002. Il
est l’un des penseurs les plus originaux de la mondialisation. Il a été
chercheur aux Archives Husserl de Louvain, à l’Institut de linguistique
de l’Université de Cologne, aux universités de Harvard, d’Hawaï et de
Stanford et à l’Institut d’études des langues et des cultures d’Asie et
d’Afrique à Tokyo. Ses recherches portent sur la psychologie philosophique (problème corps/âme, contraste entre intelligence naturelle
et artificielle) et sur la philosophie culturelle (élaboration simultanée d’invariants interculturels et de variations intraculturelles). Parmi ses publications principales : (avec Roman Jakobson) Von der
Hintergehbarkeit der Sprache : Kognitive Unterlagen der Sprache
(Suhrkamp, 1980) et Philosophie-Atlas (Ammann, 2004), un guide à
travers la géographie des mouvements philosophiques.
Anna Maria Medici est professeur associé d’histoire de l’Afrique à
l’Université d’Urbino Carlo Bo (Italie). Elle a été chercheur en visite
à l’IRMC de Tunis et professeur invité à l’Université El Manar de Tunis. Au centre de ses intérêts : les sociétés contemporaines d’Afrique
du Nord et du Moyen-Orient, les thèmes politiques, les institutions,
les codes culturels, et le débat sur l’histoire de la Méditerranée.
Parmi ses publications : Città italiane sulla via della Mecca. Storie
di viaggiatori tunisini dell’Ottocento (L’Harmattan Italia, 2001) et
(avec A. Pallotti et M. Zamponi) L’Africa contemporanea (Le Mon-
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nier, 2017). Elle a aussi édité After the yemeni spring : A survey on
the transition (Mimesis International, 2014), Un mare di cittadini.
Il voto all’estero dei tunisini in Italia (Cisalpino-Monduzzi, 2015).
Mario Neve, professeur de géographie au Département des biens
culturels de l’Université de Bologne, Campus de Ravenne (Italie).
Parmi ses intérêts de recherche figurent les modèles géographiques
en perspective historique (portant une attention particulière aux problématiques cartographiques et paysagères), la carte comme dispositif
cognitif, la ville comme modèle historique d’intelligence artificielle.
Parmi ses publications : Virtus loci (Quattroventi, 1999), Itinerari nella
geografia contemporanea (Carocci, 2004), Il disegno dell’Europa
(Mimesis, 2016), Europe’s Design (à paraître, chez Springer).
Philippe Nys, philosophe et littéraire de formation, directeur de
programme au Collège international de philosophie (CIPh, Paris) de
1992 à 1998. Depuis 2016, professeur émérite de l’Université de Paris
8 où il a enseigné de 1992 à 2015 dans l’UFR Arts, au Département
d’Arts Plastiques. Membre de l’équipe de recherche AMP (Architecture Milieu Paysage) à l’Ecole d’architecture de Paris La Villette, il
a été professeur invité à l’Université Todai (Kyoto, 2000) et à Meiji
University (Tokyo, 2001) dans des départements de théorie de l’architecture, des jardins et du paysage. Ses recherches développent une
herméneutique des arts du lieu d’un point de vue philosophique, esthétique et poïétique. Il a notamment publié en co-direction Le jardin, art
et lieu de mémoire aux Editions de l’Imprimeur (1995) ainsi que Le
sens du lieu (Ousia, 1996), Logique du lieu et œuvre humaine (Ousia,
1997) et Architecture au corps (Ousia, 1998). Il s’est également attaché à la réédition en français de Joachim Ritter, Paysage, fonction de
l’esthétique dans la société moderne, Editions de l’Imprimeur (1997).
Il a publié un ouvrage théorique centré sur l’art des jardins, Le jardin
exploré, une herméneutique du lieu, volume I, Editions de l’Imprimeur, (1999), un deuxième volume, en voie d’achèvement, envisagera
les fondements et horizons cosmo-plastiques des arts du lieu. Dernier
ouvrage paru, Belgica, territoires d’impressions, Editions CFC, 2021.
Plusieurs autres ouvrages sont en préparation sur la cartographie et
le mapping, sur la question des bords, sur les rapports entre struc-
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tures narratives et structures urbaines et sur le pittoresque historique et
contemporain entre le Grand Paris et Bogota.
Nicholas Purcell, Camden Professor of Ancient History et Fellow du Brasenose College de l’Université de Oxford, est l’une des
voix les plus marquantes dans les études méditerranéennes. Ses principaux intérêts de recherche sont l’histoire sociale, économique et
culturelle ancienne, en particulier de l’Italie péninsulaire et de la ville
de Rome ; l’histoire méditerranéenne et sa place dans des contextes
historiques et mondiaux plus larges. Parmi ses livres (avec Peregrine
Horden), The Corrupting Sea : A Study of Mediterranean History
(Blackwell, 2000) et The Boundless Sea : Writing Mediterranean
History (Routledge, 2020).
Claude Raffestin, professeur honoraire de l’Université de Genève,
est l’un des géographes les plus influents d’Europe. Il a par ailleurs
dirigé pendant plusieurs années le Centre universitaire d’écologie
humaine et le Département de géographie de l’Université de Genève.
Il s’est intéressé aux multiples voies empruntées par la territorialité
humaine. Il a notamment traité du phénomène urbain et rural, de la
géographie du monde alpin et de divers problèmes liés à la géographie
politique. Parmi ses publications : (avec Mercedes Bresso), Travail,
espace, pouvoir (L’Age d’Homme, 1979), Pour une géographie du
pouvoir (Librairies techniques, 1980), Géopolitique et histoire (Payot,
1995), Dalla nostalgia del territorio al desiderio di paesaggio.
Elementi per una teoria del paesaggio (Alinea Editrice, 2005).
Denis Wood a maitrisé comme peu d’autres la réflexion critique
sur la carte. Il est un artiste, cartographe et ancien professeur de design à la North Carolina State University. Wood a enseigné la psychologie de l’environnement, l’histoire du paysage et le design à la
School of Design (maintenant College of Design) de la North Carolina State University de 1974 à 1996. Parmi ses livres : (avec John
Fels) The Power of Maps (The Guilford Press, 1992) et The Natures
of Maps : Cartographic Constructions of the Natural World (University of Chicago Press, 2008), (avec John Fels et John Krygier),
Rethinking the Power of Maps (The Guilford Press, 2010).
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