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Les cartes ont toujours existé, ou plutôt, il y a toujours 
eu dans l’esprit humain une volonté de baliser l’espace. 
Cette appréhension de l’environnement et l’élaboration 
de structures abstraites pour l’interpréter est une constante 
de la vie en société, de l’aube de l’humanité à nos jours. 

En substituant à l’espace réel un espace analogique, 
processus même du cartographe, les hommes ont acquis 
sur l’univers une maîtrise intellectuelle aux conséquences 
incalculables. Dans beaucoup de sociétés, les cartes ont 
précédé l’écriture et la notation mathématique, mais ce n’est 
qu’au XIXe siècle qu’elles ont été associées aux disciplines 
modernes pour constituer la cartographie. Une discipline dont 
l’histoire a souvent été perçue comme une évolution continue 
de formes simples vers les applications numériques les plus 
complexes. Toutefois, trop longtemps limitée à une définition 
strictement européenne, la carte géographique apparaît 
aujourd’hui comme une notion beaucoup plus mondiale. 
Autant de civilisations, autant de « visions » cartographiques. 
L’histoire pluriverselle de la cartographie ne fait que commen-
cer... De plus, ces dernières années, les réalités postmodernes 
ont profondément changé notre conception et nos représenta-
tions de l’espace, des phénomènes investis par les artistes 
et la littérature.

À la croisée de champs disciplinaires (géographie, littérature, 
histoire, art), de l’échelle locale et mondiale, ce numéro 
de la revue 303 arts, recherches, créations propose d’investir 
cette question de la carte. Il s’agira tout à la fois d’en montrer 
les évolutions, les méthodes et les techniques récentes, 
de questionner sa fonction, ses usages et ses relations 
à d’autres domaines en étant au plus près des enjeux 
qui sont les siens aujourd’hui.
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