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Préface  
à la deuxième 
édition

Pour cette nouvelle édition, revue et augmentée, d’un livre, originel-
lement paru en 1989, on voudra bien me pardonner une introduction 
qui va sans doute au-delà de ce que l’on attend d’un ouvrage destiné au 
public étudiant, confronté à des questions au programme des concours, 
désireux de disposer, sous une forme claire et accessible, d’un « état de la 
question », dans un champ particulier des études anciennes.

Relire et remanier le texte d’un « ouvrage de jeunesse », un peu moins 
de trente ans après sa première édition, pour lui donner une seconde 
vie, après une longue période où ce premier tirage a été épuisé, est 
assurément une expérience peu banale… Je n’ai apporté au fond que des 
améliorations de forme, des retouches dissipant certaines maladresses, 
des compléments ponctuels…

Je voudrais aujourd’hui revenir sur les enjeux de ce livre, sur la place 
qu’il a occupée dans mon parcours intellectuel, sur sa genèse, les questions 
et les hypothèses qui l’ont inspiré.

Ce parcours s’enracine dans un lieu particulier… Le Centre de 
recherches comparées sur les sociétés anciennes qui, dans les années 
80, revendiquait de nouvelles perspectives, de nouvelles méthodes dans 
le champ des études grecques et latines, dans le sillage en particulier 
des travaux de Marcel Detienne, Nicole Loraux, Jean-Pierre Vernant et 
Pierre Vidal-Naquet. C’est dans ce bouillon de culture, dans ce terreau 
intellectuel, que j’ai choisi dès le début des années 80, d’inscrire mes 
recherches, et au-delà, une trajectoire de vie et de pensée, qui m’a conduit 
au CNRS, puis à l’EHESS.
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Ce livre, qui me fut suggéré par Florence Dupont, l’une des figures 
majeures de ce bouillon de culture, côté latinité, a été pensé et écrit 
dans le prolongement d’une thèse de doctorat d’état, soutenue en 1987 
à l’EHESS, dans le souci de partager avec le public étudiant et, plus 
largement, avec le public cultivé, sous une forme accessible et synthétique, 
la quintessence d’une recherche au long cours…

Il repose sur une conviction : l’altérité des mondes anciens, de leur 
culture, de leurs modes de pensée, de leur littérature. Aux illusions de 
l’immédiateté, de la familiarité, de la continuité, de l’identité, il préfère 
une démarche exploratoire, problématisante, soucieuse de donner sens 
à ces écarts et de se garder des interprétations anachroniques. Or quels 
objets se prêtent mieux à l’anachronisme que les sciences et les savoirs ? 
Et parmi ceux-ci, les savoirs qui portent sur le monde où nous vivons, 
dans ses dimensions géographiques et humaines ?

L’évidence concrète de l’espace terrestre et la simplicité apparente du 
projet de le décrire, par le discours ou par la carte, conduisent naturellement 
à postuler la permanence, l’identité du savoir géographique, à travers les 
temps et les cultures, dans ses objets comme dans ses méthodes. D’où 
la tentation des grandes traversées diachroniques, de la protohistoire à 
l’imagerie spatiale et aux visualisations numériques d’aujourd’hui, qui 
déploieraient, sur le mode d’une évolution linéaire, les progrès de la 
connaissance de la terre, vers plus d’exactitude et d’objectivité.

Remettre en question cette continuité, c’est historiciser non 
seulement les contenus du savoir géographique, mais aussi ses formes, 
ses concepts, ses outils, son langage, et son projet même. Il nous faut 
d’abord nous déprendre d’un biais positiviste : la géographie antique 
ne se réduit pas à ses aspects les plus scientifiques, les plus techniques, 
les plus proches, finalement, de ce qui est devenu l’une des formes 
dominantes de cartographie dans l’Europe moderne : une cartographie de 
positions, régie par un système de coordonnées, reposant sur la géométrie 
et l’astronomie, entièrement orientée vers le projet géodésique. Outre 
que les connaissances géographiques et les modèles cartographiques, 
dans l’Antiquité, ne se succèdent pas sur le mode d’un progrès linéaire, 
où toute nouvelle avancée se substituerait aux étapes précédentes, il 
existe d’autres formes de savoir sur l’espace, reposant sur le mythe, la 
description, l’histoire, la généalogie, les récits de voyages et les itinéraires, 
terrestres ou maritimes, voire la fiction.
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Cette recherche de l’écart culturel suppose ensuite que l’on échappe 
au piège de l’effet de réel qui, à la lecture d’une description géographique 
ou ethnographique, conduit systématiquement à en évaluer la fidélité 
et l’exactitude, à en vérifier l’adéquation à un référent extérieur, extra-
discursif. De ce point de vue, l’une des règles de méthode que nous 
avons adoptée est de lire les sources littéraires dans leur cohérence 
propre, dans leur lexique, dans les formes de pensée qui les sous-
tendent. Une telle lecture emprunte aussi bien à l’analyse des discours, 
attentive à l’énonciation, aux modalisations, à la rhétorique, qu’à une 
anthropologie culturelle, dégageant les représentations sous-jacentes, les 
thèmes traditionnels et leurs réélaborations, le sens particulier des mots, 
l’insertion dans un intertexte et un horizon de réception plus large, où 
certains lieux, certains peuples, certains thèmes sont investis de sens, 
de valeurs et de réminiscences remontant aux débuts de la littérature 
grecque.

Un aspect central de cette approche discursive est l’attention portée 
aux effets produits par les textes, à leur pragmatique propre : ils génèrent 
des savoirs, des croyances, des valeurs, des émotions parfois, et ils 
peuvent aussi inviter à l’action. Les textes sont des dispositifs efficaces, 
opératoires : ils produisent de l’intelligibilité, du sens, de l’imaginaire, 
des effets identitaires. Ils instruisent, font voir, font comprendre, bref, ils 
structurent une vision du monde qui est un horizon mental, un ensemble 
de représentations culturelles.

Un dernier point fondamental, enfin, est la contextualisation 
historique et culturelle large de cette approche de la géographie et 
de l’ethnographie : elles doivent être situées dans l’histoire politique, 
sociale, culturelle de l’Antiquité, comme sur la carte des affrontements 
géopolitiques, des guerres médiques aux conquêtes romaines. Il faut tenir 
compte aussi des cadres structurants de la religion comme de la pensée 
mythique, des contextes successifs de l’activité savante et lettrée, de la 
cité de Milet à Athène, puis à Alexandrie et à Rome.

Dans Géographie et ethnographie en Grèce ancienne, j’ai ainsi tenté 
de proposer une synthèse accessible sur un domaine de recherche qui 
a continué à connaître de nombreux développements.  Il y a eu une 
« école française » sur la géographie antique, à partir notamment des 
travaux fondateurs de Germaine Aujac : Pascal Arnaud, Raoul Baladié, 
Patrick Counillon, Patrick Gautier Dalché, François Lasserre, Didier 
Marcotte, Claude Nicolet sont parmi les chercheurs les plus marquants 
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du domaine, entre histoire et philologie. Il y a eu aussi une « école 
italienne », dont j’ai été particulièrement proche, avec des historiens 
comme Pietro Janni, Giorgio Mangani, Aurelio Peretti, Francesco 
Prontera. Dans le monde anglo-saxon, les travaux pionniers d’Oswald 
Dilke, parfois limités par un point de vue trop positiviste, ont précédé 
ceux de Richard Talbert, en particulier sur la cartographie romaine, mais 
c’est surtout la monumentale histoire de la cartographie publiée par The 
University of Chicago Press sous la direction de Brian Harley et David 
Woodward, à partir de 1987, qui a ouvert de nouvelles perspectives, 
tracé de nouveaux cadres conceptuels et méthodologiques, même si les 
sections sur la cartographie antique reposaient sur les textes et travaux de 
G. Aujac et O. Dilke, sans tirer profit des ambitions de renouvellement 
historiographique des promoteurs de cette entreprise. À bien des 
égards, je me considère comme un disciple de Harley et Woodward. 
Les recherches sur la géographie antique ont toujours été l’une des 
branches de l’Altertumswissenschaft, et parmi les chercheurs qui ont 
fait progresser le domaine ces dernières années, je mentionnerai en 
particulier Kai Brodersen.  La visée et le format de ce livre ne permettent 
pas de rendre justice à la vitalité de ce champ historiographique, à la 
bibliographie foisonnante qu’il contribue à générer, en progressant sur 
différents chantiers, de la géographie historique à l’édition critique des 
Géographes grecs mineurs.

La géographie et l’ethnographie antiques ont constitué et constituent 
encore pour moi un terrain de recherche privilégié, au sens où les 
anthropologues parlent du terrain qui a fécondé l’ensemble de leur 
production intellectuelle. En effet, dans cette tradition qui conduit 
d’Homère à l’Empire romain, des récits de voyage aux controverses 
cartographiques, d’Athènes à Alexandrie, dans cette polyphonie 
d’auteurs, dans cet entrelacs de discours et de représentations, j’ai trouvé, 
je trouve encore une inépuisable matière à observations et réflexions sur 
la manière dont les savoirs humains se construisent et se diffusent, dans 
une culture et une société données, sur leur rôle dans les cadres de pensée 
et dans l’imaginaire de leur public.

Ces savoirs ne sont pas réductibles à des contenus objectifs. Au 
fond, rien ne serait plus ennuyeux qu’une histoire de la géographie et 
de l’ethnographie antiques qui ne s’attacherait qu’à la connaissance des 
différentes régions de la terre habitée, auteur après auteur, en relevant les 
lacunes et les erreurs, en assurant la traduction de ces contenus dans les 
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termes des savoirs géographiques contemporains. Ces savoirs sont trop 
riches pour être assujettis à un récit linéaire, cumulatif et téléologique, 
nourri par l’idéologie du progrès scientifique. 

Mon approche des savoirs consiste à leur redonner vie, à éclairer 
les ateliers, les acteurs, les outils qui les ont produits. Je tente de les 
appréhender dans les lieux de leur construction : lieux géographiques, 
lieux institutionnels (écoles philosophiques, Musée d’Alexandrie…), mais 
aussi lieux discursifs (genres littéraires, champs disciplinaires, textes). 
Sous la surface des mots, je m’attache à retrouver les opérations lettrées 
et intellectuelles, les pratiques sociales qui ont permis de les formuler. Les 
énoncés d’une description ou d’un récit sont en effet des opérations, par le 
choix des mots, par les formes de contrôle et de maîtrise du discours par 
un énonciateur, par le travail de sélection, de construction, de traitement 
critique des informations recueillies de vive voix ou par la médiation des 
sources écrites et des cartes. Les développements d’un traité savant voient 
se déployer des opérations intellectuelles, comme la conceptualisation, 
l’interprétation, l’analogie, la synthèse, la schématisation, le calcul, la 
géométrisation. Ces mêmes discours et traités sont aussi une arène 
sociale, où se négocient la définition d’une tradition, l’appartenance à 
cette tradition, les régimes de vérité et d’autorité qui s’attachent à des 
énoncés, les controverses qui les contestent, le statut de l’exactitude et de 
la précision comme les marges d’approximation et d’erreur acceptables, 
la frontière entre mythe et histoire, entre littérature et textes de savoir.

Lire les textes géographiques et ethnographiques grecs aujourd’hui, 
c’est chercher à entrer dans un univers de pratiques, d’opérations, 
d’interactions sociales, où les savoirs ne préexistent pas à leur formulation, 
à leur formalisation dans des mots, des énoncés, des récits et des 
descriptions et des cartes. 

Ce livre voudrait fournir quelques clés pour entrer dans cet univers, 
pour entr’ouvrir les portes de cet atelier où se construisent les images du 
monde, entre spéculation, observation, discours  et imaginaire.

Paris, 15 juillet 2017.

Note sur la présente édition : le texte a été intégralement relu et actualisé 
par l’auteur.





Introduction

Introduction : 
objet, méthodes et sources
La géographie est aujourd’hui une discipline complexe qui embrasse 
toutes les dimensions de l’espace terrestre. La géographie physique étudie 
les configurations de paysages et de reliefs, sur des échelles qui vont de la 
topographie locale au continent. Elle se divise en branches techniques, 
la géomorphologie et la géologie. La géographie humaine analyse les cor-
rélations entre l’environnement naturel et les sociétés qui l’occupent  : 
modes d’appropriation de l’espace et typologie des habitats, démogra-
phie, économie, réseaux de communication, procédures d’aménagement 
et d’organisation de l’espace, au niveau local, régional, national et inter-
national. 

L’espace est au cœur de la géographie actuelle : il s’agit d’en com-
prendre les multiples structures, selon les utilisations qui en sont faites, 
et d’interpréter la coexistence de leurs différents niveaux d’organisation. 
La géographie des transports, des échanges commerciaux, des ressources 
naturelle, de l’agriculture, des États et des équilibres politico-stratégiques,  
implique des formes d’organisation spécifique de l’espace qui ne se 
recoupent pas nécessairement.

L’ethnographie est intégrée dans l’anthropologie culturelle, voire 
s’identifie à elle. Au sens strict, son objet est la description des modes 
de vie, matérielle et sociale, d’un groupe humain. Pendant une longue 
période de son histoire, l’ethnographie s’est attachée à l’étude des peuples 
les plus lointains, développant avec plus ou moins de rigueur et d’objecti-
vité des modèles de description et d’interprétation de ce qui nous paraît 
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différent, marqué du sceau de l’altérité. Aujourd’hui, l’ethnographie est 
une méthode qui peut aussi s’appliquer à des communautés humaines 
à l’intérieur de notre propre société : on peut se consacrer à l’ethno-
graphie d’un village français, par exemple, où tous les aspects de la vie 
quotidienne et collective sont pris en compte. Le projet monographique 
est souvent subordonné à une interprétation globale des faits sociaux et 
culturels. On préfère parler d’ethnologie ou d’anthropologie. 

L’anthropologie culturelle, qui a connu ses développements majeurs 
avec les travaux de Claude Lévi-Strauss, s’efforce de décrire et d’inter-
préter la logique et les significations des systèmes symboliques : le mythe, 
les rituels religieux, la parenté, toutes les formes d’organisation sociale, la 
figuration. L’anthropologie historique applique des méthodes analogues à 
des civilisations passées, que nous ne pouvons observer « sur le terrain », 
mais seulement par la médiation des œuvres qu’elles ont réalisées : les 
textes, l’iconographie, l’organisation sociale, les lois.

Étudier la géographie et l’ethnographie en Grèce ancienne, ce n’est 
pas étudier la géographie et l’ethnographie de la Grèce ancienne, c’est-
à-dire le paysage, le relief, l’organisation socio-économique dans le 
Bassin égéen, comme la vie quotidienne et les systèmes de croyances 
des populations concernées. De telles enquêtes sont de la compétence 
de la géographie historique et de l’archéologie du paysage comme de 
l’histoire ancienne et de l’anthropologie historique, projetant sur le passé 
les méthodes de l’anthropologie culturelle.

Il s’agit ici d’étudier la géographie et l’ethnographie telles qu’elles 
étaient pratiquées par les Grecs eux-mêmes, d’examiner ces disciplines à 
un moment de leur développement historique et dans un environnement 
culturel qui est celui de la Grèce ancienne.

Si la géographie et l’ethnographie sont aujourd’hui des disciplines 
relativement bien définies, malgré les différents courants méthodolo-
giques et les écoles qui s’opposent sur des principes théoriques ou selon 
des clivages idéologiques, l’histoire de la géographie et l’histoire de l’eth-
nographie apparaissent en revanche comme des disciplines jeunes, dans 
un état de développement embryonnaire, recouvrant des projets intel-
lectuels souvent très différents.

Avant de mener notre propre lecture des textes géographiques et 
ethnographiques en Grèce ancienne, il est bon de dresser un état des 
lieux rapide des méthodes en présence.
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L’histoire de la géographie : 
une discipline en quête 
d’identité
Les ambiguïtés de l’histoire des sciences 

L’histoire de la géographie reste soumise aujourd’hui à un modèle qui a 
longtemps été celui de toute histoire des sciences. À partir d’une disci-
pline bien délimitée, de son objet et de ses méthodes contemporaines, 
on remonte dans le passé de manière rétrospective, en quête des précé-
dents et des précurseurs, comme pour vérifier la légitimité de la science 
moderne. Il s’agit le plus souvent de reconnaître les traces embryon-
naires, les signes avant-coureurs de ce qui deviendra la science d’au-
jourd’hui. La généalogie est le modèle majeur de cette forme d’histoire. 

Cette démarche rétrospective et anachronique a pour conséquences 
de projeter sur les documents scientifiques du passé, outre le modèle 
contemporain de la science concernée, une certaine conception de la 
rationalité, qui conduit à un partage inévitable entre ce qui relève soit 
de la raison, soit de l’imaginaire. On définit ainsi comme « non-scienti-
fique » tout ce qui ne répond pas à nos critères modernes de la science, 
attitude qui est aux antipodes de la démarche historique. On exclut du 
champ de la recherche des formes de savoir secondaires, les discours 
de vulgarisation comme des courants théoriques considérés maintenant 
comme sans fondements. Et surtout, comble de l’a priori, on semble 
admettre que la raison et l’imaginaire sont des universaux, alors qu’ils 
ont aussi une histoire.

L’histoire des sciences devrait donc intégrer l’erreur et tout ce qui 
nous apparaît aujourd’hui comme « aberrant » parmi ses objets. Le pro-
blème n’est pas de dénoncer la naïveté ou l’archaïsme des Grecs qui 
croient que la terre est plate, mais d’étudier la cohérence, la logique 
interne d’une représentation du monde qui a fait autorité pendant des 
siècles, et qui se perpétue encore au Moyen Âge.

Le temps de l’histoire des sciences classiques a longtemps été celui 
d’une progression sans accidents, et voit se succéder problèmes et solu-
tions, inventions et découvertes, souvent indépendamment de tout 
contexte socio-historique et culturel. L’histoire des sciences n’est souvent 
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que celle des savants et prend la forme d’une série de portraits d’individus 
géniaux. On privilégie alors, comme moteur de la découverte et du pro-
grès scientifique, le rôle de l’individu et de la pure intuition intellectuelle, 
sans chercher à reconnaître dans l’ensemble de l’histoire, de la culture et 
de la société d’une époque les conditions objectives qui ont pu favoriser 
tel ou tel développement du savoir.

Les ambiguïtés de l’histoire de la géographie 

La géographie est une science cumulative  : chaque époque, chaque 
savant apporte de nouvelles inventions. L’histoire de la géographie a 
longtemps été seulement un moyen d’archiver les résultats tout en les 
soumettant à une forme de critique qui les valide ou les rejette. À partir 
du moment où un géographe alexandrin se réfère à l’un de ses prédé-
cesseurs, à partir du moment où un géographe du Moyen Âge se réfère 
à un auteur antique, certes, il y a citation de source, mais il y a aussi 
conscience historique d’un savoir en évolution, avec un passé, un avenir 
et un moment présent. Cependant l’histoire de la géographie, dans ce 
cas, n’est pas dissociée de la géographie elle-même, dont elle constitue 
l’un des instruments de découverte. 

Lorsqu’elle conquiert son autonomie au xviiie siècle, l’histoire de 
la géographie devient l’histoire des explorations et de la connaissance 
progressive du globe. Les historiens d’alors enregistrent les avancées suc-
cessives, les approximations des premières cartes, puis l’affinement de la 
représentation géographique. L’historien est alors guidé par un double 
modèle rétroactif :

 – la définition de la géographie à son époque, avec ses propres règles 
de méthode et sa légitimité épistémologique ;

 – l’état des connaissances de son temps.
Il est difficile, dans cette perspective méthodologique, de pouvoir 

prendre en compte une définition distincte de la géographie, où ses 
objectifs, ses modèles et ses liens avec les autres secteurs de la culture 
s’écarteraient de ceux que nous offre la discipline moderne. Il n’est alors 
guère possible d’étudier des visions du monde différentes, de comprendre 
leur architecture et leur logique sans les critiquer par rapport à la norme 
implicite de nos mappemondes contemporaines : le jugement de valeur 
remplace la compréhension historique.
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L’histoire de la géographie traditionnelle obéit à une conception posi-
tiviste du progrès et de l’histoire. L’évolution apparaît comme ponctuée 
« de temps forts et brefs, ceux des innovations, et de longues continuités 
de transmission. Pas de mutation générale, de révolution là-dedans, rien 
qui permette de dire que telle époque a été décisive dans le domaine de 
la géographie » (Paul Claval). Cette conception implicite du progrès, 
qui mène des balbutiements de la discipline à son achèvement contem-
porain, conduit à ne privilégier que les individualités de premier plan, 
dont on peut mesurer les apports durables à la discipline, alors que sont 
négligées les figures anonymes, qui ont servi de relais à la diffusion des 
connaissances ou qui, plus simplement, incarnent des directions qui se 
sont avérées erronées.

L’une des raisons expliquant ces limites réside sans doute dans une 
conception trop simple de la nature et des enjeux de cette discipline. On 
a longtemps pensé que l’objet et la finalité de la géographie étaient une 
description objective de la terre, relevant donc d’un partage entre le vrai 
et le faux, en fonction d’une réalité extrinsèque. C’était négliger, entre 
cette réalité et sa description, le filtre que constituent les a priori culturels, 
des degrés de rationalité, des modèles imaginaires et, plus simplement, 
des fonctions et des usages du savoir géographique autres que ceux que 
nous connaissons maintenant.

Pistes nouvelles 

L’histoire de la géographie peut aujourd’hui tirer parti des développe-
ments récents de l’épistémologie (étude de l’organisation des champs 
de savoir) et de l’anthropologie culturelle. Qu’il soit spécialisé dans 
l’Antiquité, le Moyen  Âge, la Renaissance ou les Temps modernes, 
l’Europe ou les civilisations extra-européennes, l’historien doit entre-
prendre une étude interne de la géographie, à une époque et dans une 
culture déterminées, à l’intérieur de ses frontières intellectuelles, avec 
son langage, ses problématiques, ses concepts spécifiques, et aussi les 
formes particulières et souvent parallèles de son évolution. Plutôt que 
de rechercher l’identité entre la géographie contemporaine et les géo-
graphies du passé, on s’attachera à souligner les différences, qui font la 
spécificité historique de cette discipline à une époque donnée. On ne 
projettera pas le découpage contemporain des savoirs, mais on essaiera 
de montrer les liens particuliers qui ont pu se nouer avec d’autres 
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disciplines et d’autres secteurs culturels. L’historien s’efforcera ainsi de 
montrer que les géographes du passé sont des hommes de leur temps, 
qu’ils en partagent les préjugés, les croyances, les modèles dominants et 
les formes de pensée.

Il ne faut pas, pour cela, lire les textes géographiques du seul point 
de vue de la science actuelle : l’erreur a sa logique ; elle n’est pas une 
déficience de la pensée ou de la raison, mais une perspective qui a sa 
cohérence, que l’on peut expliquer et comprendre. On doit également 
attacher un poids égal à tous les courants de pensée et ne pas favoriser 
ceux qui conduisent directement vers les méthodes et les découvertes de 
la science moderne.

L’un des moyens de parvenir à cette interprétation historique réside 
peut-être dans un changement de point de vue. La recherche porte non 
seulement sur les idées géographiques, ce qui risque de l’enfermer dans une 
perspective finaliste et trop abstraite, mais aussi sur le discours géogra-
phique : là peuvent le mieux s’appréhender les schémas intellectuels, les 
catégories a priori, la rhétorique argumentative, la spécificité historique 
d’un champ de savoir qui a pu englober, à certaines étapes de son évo-
lution, des disciplines plus ou moins proches. Ce discours géographique 
peut se présenter sous la forme du texte ou de la carte.

L’histoire de la cartographie
La carte est en effet un instrument essentiel de la géographie. Elle maté-
rialise la vision du monde dans une société donnée et sert de support 
d’archivage pour les découvertes et les problématiques de la géographie. 
L’histoire de la cartographie est elle aussi une discipline jeune, en quête 
de son identité et de ses concepts.

Émergence d’une discipline

Jusqu’au début du xixe siècle, les cartes anciennes sont l’objet de la curio-
sité des antiquaires et des collectionneurs, même si la redécouverte des 
cartes de Ptolémée, aux xve et xvie siècles, a pu jouer un rôle effectif dans 
le développement de la cartographie moderne. On s’intéresse aux cartes 
anciennes pour leur intérêt historique et politique (développement de 
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la géographie historique  : monde biblique, Antiquité classique), pour 
critiquer leur exactitude. 

Au xixe et au début du xxe siècle, l’histoire de la cartographie se 
développe grâce aux départements spécialisés des grandes bibliothèques, 
mais elle est étroitement dépendante de l’histoire de la géographie, où 
elle joue un rôle documentaire en illustrant l’histoire des découvertes et 
des explorations. Elle approfondit quelques grandes perspectives, comme 
les origines romaines de la cartographie médiévale ou encore l’histoire 
des méthodes de projection et la cartographie mathématique, l’évolution 
des techniques de navigation. 

Depuis 1930, elle tend à se constituer comme une discipline auto-
nome, mais elle n’a suivi que tardivement le processus général de déve-
loppement des sciences humaines. La critique référentielle de l’exactitude 
des cartes et un modèle d’analyse purement géographique et topogra-
phique ont longtemps fait obstacle à une histoire de la carte comme 
objet graphique et social, support matérialisé d’un ensemble de savoirs.

Ces dernières années, une évolution très forte s’est amorcée grâce à 
une attention plus grande portée à la carte comme artefact technique, 
comme objet intellectuel et imaginaire, comme instrument de communi-
cation sociale. De nouvelles questions, plus fondamentales, se font jour : 
sur la nature de la carte (qu’est-ce qu’une carte ? à quoi sert-elle ? que 
représente-t-elle ?), sur la nature de ses composantes graphiques (écri-
ture, peinture, géométrie, dessin linéaire et abstrait), sur la diffusion dans 
la société (à qui la carte est-elle destinée ?), sur les opérations visuelles et 
intellectuelles mises en œuvre par son déchiffrement.

Dans cette perspective, les cartographes antiques, loin d’être seule-
ment les ancêtres balbutiants des cartographes modernes, constituent un 
champ de recherches spécifiques : qu’est-ce qu’une carte grecque ? Et en 
quoi diffère-t-elle des cartes d’aujourd’hui ? 

L’histoire de l’ethnographie
La géographie a longtemps été très étroitement associée à l’ethnogra-
phie, tant il est vrai que l’on ne pouvait décrire l’espace indépendamment 
des populations qui l’occupaient, avec la singularité de leurs organisa-
tions sociales et de leur genre de vie.
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L’histoire de l’ethnographie pourrait être définie comme une forme 
d’ethnographie ou d’anthropologie au second degré : comment dans 
une société donnée s’est-on représenté les cultures différentes ? Il s’agit 
alors d’étudier les grilles de description, les traits pertinents, les préjugés 
implicites qui sous-tendent cette représentation, dans ses formes popu-
laires comme dans ses formes savantes.

Le colonialisme, où se mêlaient pouvoir politique, exploitation com-
merciale et parfois racisme, est au point de départ de l’anthropologie 
moderne. Celle-ci est marquée par un préjugé européanocentrique. Elle 
a longtemps mesuré les cultures à l’aulne de la civilisation occidentale, 
manifestant un dédain plus ou moins explicite pour les autres formes 
de pensée et de culture (le « mythe » en opposition à la rationalité, la 
« pensée primitive » en opposition à la pensée moderne, etc.). La norme 
est la raison occidentale.

Les descriptions ethnographiques du passé pourraient être comparées 
à une photographie :

 – un positif : le cliché (au sens propre comme au sens figuré) d’une 
société étrangère, dans son organisation, sa vie quotidienne et son 
univers mental ;

 – un négatif : image en creux de l’observateur, offrant comme une 
radiographie de la manière dont il se représente sa propre civili-
sation, la norme qu’elle est supposée incarner, la validité de son 
identité et de sa valeur de « référence ». 

Un texte ethnographique, de ce point de vue, nous en apprend 
presque autant sur celui qui en est l’auteur que sur celui qui en est 
l’objet. Il s’agit donc bien, pour nous, d’une ethnographie au second 
degré : voir comment une société donnée s’imagine l’altérité culturelle 
et, dans son effort pour objectiver un savoir sur les peuples étrangers, 
produit en fait une image subjective, l’image de sa propre identité 
confrontée à une altérité.


