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Des rides sur le portrait du Monde 
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Fin des années 70 / début des 80 : fin 
des « grands récits » et de la vision du 
Monde corrélative. 

• 1979 : Jean-François Lyotard, La condition post-moderne. 
Rapport sur le savoir, 1979 
• 1980 : entrée de « mondialisation » dans le Petit 
Larousse 

Première digression possible :  
post-modernité et découpages du temps 

(régimes d’historicité  
et mort de l’évolutionnisme)  

• La mondialisation comme un remise en cause  
 épistémologique 
• la discrétisation du Monde et de son histoire 



1980 
Invention de 
l’expression 

« Nord – Sud » 

En pratique : trouble 
dans les catégories 

universelles 
(dimensions, temps, 

espaces) 

Seconde digression possible : 
Créations du Sud (et de l’Orient) 

et études post-coloniales   



Notre Monde  
est passé 

 du plat au sphérique 



Le planisphère familier de Mercator (1569) 

…le portrait du Monde 



7 Planisphère Mercator de 1750 



Le Monde en Lambert zénithale (1772) 

Le milieu du Monde? 

1884: conférence internationale 
du méridien de Washington 

La France n’a adopté le 
méridien de Greenwich 
qu’en 1911 
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76° ouest 

155° est 



Une centralité qui organise le temps du monde 



Mais ne sommes nous pas au milieu ? 
 La France dans le Monde d’après un manuel du Primaire supérieur en 1898 

«  La France est placée dans l’hémisphère boréal, le plus peuplé et le plus civilisé. 
Elle est comprise entre 42° et 50° de latitude, c'est-à-dire au milieu de la zone 

tempérée, la plus favorable au développement de la civilisation. Enfin, elle est à 
peu près au centre des terres émergées : il y a à peu près la même 
distance de la France à l’Asie du nord-est et à l’Amérique du nord-ouest, de la 

France à la Nouvelle-Zélande et la pointe de l’Amérique du Sud ». 



 
 
 
 
 

Depuis peu, le Monde n’est 
plus plat. 

0° 



Figure refusée pour le Dictionnaire des mondialisations  
(sous la direction de C. Ghorra-Gobin), Armand Colin, Seconde édition, 2011   
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Drapeau de l’ONU  
Adopté le 20 octobre 1947 

Figure refusée pour le 
Dictionnaire des 
mondialisations  

(sous la direction de 
C. Ghorra-Gobin), 

Armand Colin, Seconde 
édition, 2011   



Projection de Fuller (1946) 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bb/Dymaxion_2003_animation_small
1.gif 





Projection d’Arno Peters (1973) – en fait James Gall (1855) 



* l’horloge a 4 cadrans de 46 mètres 
de diamètre. Elle est au somment 
d’une tour de 609 mètres (deuxième 
au monde après le Burj Khaila de 
Dubaï). 

12  Août 2010: création de 
l’Arabian Standard Time 
symbolisé par une horloge 
géante* construite à la Mecque, 
pour donner l’heure musulmane.  

Mais des concurrences 
peuvent se faire jour… 



 
 
 
 
 

Nord 

Sud 

Est Ouest 

Le Monde n’aurait-il pas des bords ? 

Un planisphère est borné, centré et orienté 



  Nous 

Les autres 

Difficile d’éviter : 

Ce qu’on retrouve dans le découpage 
 le plus conventionnel du Monde… 



Notre Monde divisé en parties 
 (quatre, cinq, six, sept…). 



 
 
 
 
 

Une image familière: les continents 



Pas de continent naturel (de grandes îles) 



Le rift à 
Thingvellir 
(Islande) 



La mappemonde  
d ’Isidore de Séville  

Les cinq parties du Monde. 

De trois à cinq 



Tablette babylonienne 
représentant le monde  
 
(VIIe siècle 
av. J.-C., British 
Museum) 



La fille 
d’Agénor… 

Le rapt d’Europe par Zeus 
transformé en taureau  

 
(cratère grec, 

environ 380 av. J.-C., 
musée d’Art cycladique 

d’Athènes) 



La terre répartie entre les trois fils 
de Noé, enluminure attribuée à 

Simon Marmion 

Dans La fleur des Histoires de Jan 
Mansel 

(bibliothèque royale de Bruxelles) 

Sem 

Japhet Cham 

«  Les fils de Noé qui sortirent de 
l’arche étaient Sem, Cham et 
Japhet. Cham fut le père de 
Canaan. Ce sont là les trois fils de 
Noé et c’est leur postérité qui 
peupla toute la terre. » Genèse, 9, 
18. 



29 
Karel van Mander, Confusio Babilonica, gravure vers 1598 

hébreu 

grec 

pseudo arabe 



Carte  
« T dans O »  

de la 
bibliothèque de 

Turin (XIIème 
siècle) 



Zoom sur l’Eden… 



La T/O des 
Chroniques 
de France  
(St-Denis, 

XIVème siècle) 



Une T dans O avec Gog 
et Magog 

(carte des chroniques               
de St-Denis - XIVème 

siècle). 

L’Eden 

La Mer rouge 

Gog et Magog 
(les Mongols ?) 

Jérusalem 

L’Europe 
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La Mappa mundi 
 de Hereford 

 
XIIIème siècle 

 
1,65m x 1,35m 

 



Al-Idrissi 

In:  

Les 
récréations 
de celui qui 

aspire à 
parcourir le 
monde, 1154 

 



L’ivresse de Noé. 
Mosaïque de la 

chapelle palatine 
de Palerme 
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Gustave Doré, 
1866 
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Gentile da Fabriano, Adoration des mages, 1423, Galerie des Offices 
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« Jésus étant né à Bethlehem en Judée, au temps du roi 
Hérode, voici que des mages d’Orient arrivèrent à 
Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de 
naître ?  
[…] Après avoir entendu le roi [Hérode], ils partirent. Et voici, 
l’étoile qu’ils avaient vue en Orient marchait devant eux 
jusqu’à ce qu’étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit 
enfant, elle s’arrêta. 
Quand ils aperçurent l’étoile, ils furent saisis d’une très 
grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit 
enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l’adorèrent ; 
ils ouvrirent ensuite leurs trésors et lui offrirent en présent 
de l’or, de l’encens et de la myrrhe. 
Puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers 
Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. » 
 
Matthieu, 2, 1-12 + (Psaumes, 72,10-11) 



Friedrich 
Herlin, 

l’Adoration 
des Rois 

mages (vers 
1462, musée 

de 
Nördlingen) 
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Lorenzo 
Monaco 

1422 
(Offices) 
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Monaco 
 détail 
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Mantegna 
 

Vers 1500 
 

Getty 
Museum 

Los Angeles 



Le rocher de Gibraltar (photo vers 1900) 



Waldseemüller, 1507 



Frontispice 

d ’Abraham 
Ortelius 

1595 





L ’Afrique au plafond de la Residenz de Würzburg de G.B.Tiepolo, 1752  



Fresque d’Andrea Pozzo, église St Ignace, Rome (1585-86) 





Africa 



Anonyme,  
XVIIIème siècle 

 
Allégorie des quatre 

continents 
 

Musée du Nouveau 
Monde, La 
Rochelle 

(L’invention des 
continents, page 94) 



Anonyme portugais, mi-XVI° 
Musée de Viseu Vélasquez, 1619, Adoration des Mages 

Musée du Prado 



La fontaine du Bernin, place Navone (1648-1651) 







Jean-Baptiste Carpeaux 
La fontaine de 

l’Observatoire, 1872 



Ancienne douane de New York, 1907 
(actuel National Museum 
 of the American Indian) 

Œuvres de Daniel Chester French  
L’invention des continents, p. 110 
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La France colonisatrice et les cinq continents, fresque de P.-H. Ducos de la 
Haille, palais de la Porte Dorée, 1931                    L’invention des continents, p. 176 



61 

Tout planisphère nous met au centre du monde 

Nous 

Les autres 
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Gründ, 1947 



Petite géographie 
pour enfants 

sages, 

Gründ, 1947 

L’invention des 
continents, p. 85 
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La carte  
de  

Kangnido 
(1402) 
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Chine 
Corée 

Inde 

Perse 

Europe 

Mer de l’Est 

Mers du Sud 

Méditerranée 
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Chine 
Corée 

Inde 

Perse 

Europe 

Mer de l’Est 

Mers du Sud 

Méditerranée 

Le Midi 
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Un problème qui n’a pas de limites… 





73 Drapeau de l’Union Africaine 





 Entretien extrait du Monde du mardi 19 mars 2002, sous le titre « Le musée du quai Branly rejette Darwin ». 
 

« Directeur pour la recherche et l’enseignement du futur musée du quai Branly (le musée des « arts 
premiers »), Emmanuel Désveaux est ethnologue.  
 
Y a-t-il une différence de philosophie entre l’actuel Musée de l’homme et l’institution en gestation du 
Quai Branly ? 
En 1937, quand ouvre le Musée de l’homme, on est encore évolutionniste. Celui-ci est donc conçu 
comme un musée de l’évolution humaine. S’il intègre l’anthropologie physique, la préhistoire et 
l’ethnologie exotique, explicitement ou non, cette dernière est perçue comme l’illustration du maillon 
manquant entre l’homme préhistorique et l’homme moderne que nous sommes. Il est révélateur que, si 
l’on crée au même moment un Musée des arts et traditions populaires, celui-ci est un établissement 
complètement distinct. 
 
 Aujourd’hui, un musée comme celui du quai Branly a pour vocation première de montrer la 
pluralité, la diversité des cultures qui se trouvent à la surface du globe, des Amériques à l’Océanie – 
sans oublier la nôtre, présente par un effet de miroir. Cet accent mis sur la diversité des cultures impose 
de rompre définitivement avec l’évolutionnisme : la science anthropologique n’a pas de réponse 
évolutionniste à cette diversité. […] 
 
Quel est le rôle de ce fameux cinquième département qui doit prendre en écharpe les cultures ? 
Les quatre grandes aires géographiques - Océanie, Asie, Afrique et Amérique – seront 
présentées dans la galerie de référence. Celle-ci sera permanente. L’Europe en est exclue pour des 
raisons pratiques : la profondeur historique de la documentation dont on dispose risquerait de 
déséquilibrer l’ensemble. […] ». 
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Mais le contexte mondialisé et post-moderne peut ramener aux 
héritages obsolètes… 



Merci de votre attention  



Première digression possible :  
post-modernité et découpages du temps 

(régimes d’historicité et mort de l’évolutionnisme)  



héritage de la pensée évolutionniste (l’implicite du Progrès) 

Λ  Ω 
Avec des stades, des étapes (des âges de la vie?) 

sauvagerie barbarie Civilisation 

Lewis H. Morgan, Ancient society, 1877 



Deux siècles européens dans une perspective 
évolutionniste, connotant l’idée de Progrès. 

Cf. cours n°1 : le modèle de 
Rostow (1960), avec la 
notion de « take off » 



Carte de la TD de L ’atlas du Monde diplomatique 
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« Civilisations, ‘cultures’ et peuples primitifs vers 1500 » G. H. Hewes cité par 
Braudel (Civilisation matérielle… tome 1, pages 40-41) 

D’où la question des positions relatives des configurations géographiques 



 
 
 
 
 

Antiquité Moyen-Âge Temps modernes Époque 
contemporaine Préhistoire 

écriture 



 
 
 
 
 

Source: J. Bertin, 
Atlas historique 

universel, Minerva, 
1997 





Qui est une discontinuité spatiale 



Proposition d’une discontinuité temporelle… 



Idem pour la succession des modes de 
production marxistes : 

Esclavagisme Féodalisme Capitalisme Socialisme 

Révolution 
féodale 

Révolution 
bourgeoise 

Révolution 
socialiste 

Mode de production asiatique 
? 



Modélisation et historicité: une contradiction 

Domaine d’explication 
Événement          
(non explicable 
?) 

Domaine d’explication de niveau +1 



 
 
 
 
 



Le Japon 
« médiéval 
» 
(source: Atlas 
historique 
Vidal-Naquet, 
Hachette) 



92 

Avril 2011 
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«  Le voyageur philosophe qui navigue vers 
les extrémités de la Terre traverse la suite des 
âges : 
Il voyage dans le passé ; chaque pas qu’il fait 
est un siècle qu’il franchit » 
 
 
Joseph-Marie Degérando 
Considérations sur les diverses méthodes à suivre dans 
l’observation des peuples sauvages 1800 
 
In: J. Copans et J. Jamin, Aux origines de l’anthropologie française, 1978, Le 
Sycomore 



Seconde digression possible : 
Créations du Sud 

 (et de l’Orient)et études post-coloniales   



L’analyse critique « post- »  
au risque du relativisme généralisé 
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Abya Yala : En 1992, des représentants des peuples 
premiers choisissent ce terme  pour remplacer 
« Amérique ». C’est le mot par lequel les Kuna du Panama 
désignaient le monde connu. 

Au risque de dérives « post-coloniales »… 
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«Le drame de l’Afrique, c’est que 
l’homme africain n’est pas assez 
entré dans l’histoire. Jamais il ne 
s’élance vers l’avenir, jamais il ne 

lui vient à l’idée de sortir de la 
répétition pour s’inventer un 

destin.» 
Dakar, 26 juillet 2007 





L’Orient est-il au Sud ? 



Le planisphère familier de Mercator (1569) 





Classer les 
animaux au zoo 
d’Albuquerque, 
Etats-Unis 

? 
? 

La zone “africaine”  

zone “asiatique” 

zone “asiatique”  

zone “asiatique” 

Une zone 
européenne ou nord-
américaine ? 

D’autres logiques de 
classement  
(économie d’échelle, 
taxonomie...) 
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Femmes d’Alger dans leur 

appartement, Delacroix, 1832 



Jean-Léon Gérôme 
(1824-1904) 
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Edward Saïd 
L’orientalisme 

1978 
 

(1980 pour la 
traduction 

française, avec une 
préface de Tzevtan 

Todorov) 



 
Bonus 

 



Carte du 
monde 

coréenne. 
La Chine 

est au 
milieu. 

Le centre 
du monde 



Carte 
cosmologique 

aztèque 
(XVème siècle)  



Une offrande de l’Univers 

Mandala tibétain en bronze 
XVIIIe siècle © RMN 



Une carte du monde gravée dans l’argile 

Tablette babylonienne, VIIe siècle avant J.-C.  
© Aisa/Leemage 



Carte polynésienne 
des Iles Marshall 



Fondation de Taenayuca par les 
Chichimèques (Codex mendoza) 





Source: 

Christian 
Jacob 

L’empire 
des cartes 

Albin Michel 

1992 



Portulan XVI°  
(musée Correr) 



Atlas portulan        
de facture 
portugaise 

daté de 1519 



119 Partie occidentale de l’Atlas Catalan 



La triangulation de 
la France par les 
Cassini 
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Mappemonde 
reconstituée 
d’Hécatée de 

Millet  
(vers -480) 
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Je ne peux comprendre pour quelle raison la terre qui 
est une a reçu trois noms, des noms qui sont des noms 

de femmes, ni pourquoi on lui a imposé comme 
frontières le Nil d’Égypte et le Phase de Colchide 
(selon d’autres, le fleuve Tanaïs de Méotide et les 

détroits de Cimmérie). Je n’ai pu apprendre les noms 
de ceux qui ont fait ces délimitations, ni d’où ils ont tiré 

des dénominations. » 
 

Hérodote, Histoire, IV, 45 
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Reconstitution de la carte d’Ératosthène (vers -194) 







© INA et Dila 

Les planisphères 
sur les plateaux 
des JT de 20 h 
des années 1950 
à nos jours 

Un monde qui tourne 
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