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La fin de l’Empire ottoman et le partage du Moyen-Orient entre les puissances 
européennes, concourent à la création de nouvelles entités territoriales, parmi 
lesquelles l’Etat du Grand Liban (1920). Notre projet propose d’analyser cette 
construction territoriale, non pas du point de vue classique de l’histoire diplomatique 
et des relations internationales, mais en la restituant au cœur d’une réflexion sur les 
relations entres savoirs géographiques et empire. Science qui doit procurer une 
connaissance des territoires à conquérir, la géographie a été particulièrement critiquée 
pour sa proximité avec le pouvoir. Pour les mêmes raisons, la cartographie a été vue 
comme l’illustration parfaite du « pacte colonial » entre sciences géographiques et 
pouvoir impérial, et de l’invention arbitraire de nouveaux territoires par les Européens. 
Géographie et cartographie, en identifiant et classant les régions, les peuples et les 
cultures, ont incontestablement assuré un rôle central dans l’entreprise impériale. A la 
suite du renouvellement des études postcoloniales, notre objectif est cependant 
d’insister sur la complexité de ce lien entre savoirs géographiques et pratiques 
politiques en situation impériale. Issus de processus complexes et d’aller-et-retours 
entre savants, militaires et sociétés locales, ces savoirs se construisent dans un temps 
plus long que celui de leurs usages politiques au XXe siècle. Leur production et leurs 
usages doivent être ainsi remis dans leurs divers contextes. 

Le rôle des géographies imaginaires dans le processus d’appropriation et de partage 
de la région a déjà fait l’objet de travaux. Berceau de la Chrétienté, sujet principal de 
l’histoire antique et des Croisades, la région est vue comme « un extrême de l’Occident 
sur lequel les Européens ont des droits et des devoirs »1. Par ailleurs, le rôle des cartes 
dans le partage de la région après la Première Guerre mondiale a été largement étudié 
et est aujourd’hui connu du grand public. La carte des accords Sykes-Picot2 est ainsi 
devenue un lieu commun censé illustrer la violence et l’arbitraire colonial. Mais la 
question spécifique du rôle des cartes – comme discours produits en contexte qui 
transmettent, instrumentalisent, modifient et fixent des savoirs et des représentations – 
sur la construction des territoire, reste encore largement à approfondir.  

Notre étude débuterait ainsi autour des années 1840, qui marquent l’ouverture de 
l’Empire ottoman aux diplomates et aux scientifiques européens. Le milieu du XIXe 
siècle voit en effet l’affaiblissement de Constantinople et la croissance de l’influence 
européenne. Le Levant est alors sujet à un lent processus de détachement symbolique 
et politique, qui culmine en 1920 avec la création d’Etats détachés de l’Empire ottoman 
mais placés sous domination européenne. S’ils ne sont pas aussi prisés que la Palestine, 
le Mont Liban et la « Phénicie » font partie de la Terre Sainte, et constituent des étapes 
importantes pour tous les voyageurs qui se rendent dans la région. Beyrouth, avec son 
port en phase de modernisation, est aussi la porte d’entrée du Proche-Orient, pour les 

                                                
1 Vareilles G., 2010, Les frontières de la Palestine, 1914-1947. Paris, L’Harmattan, p.17  
2 Cette carte représente le projet de partition des régions arabes de l’Empire ottoman entre zones 
d’influences françaises et britanniques en 1916.   



scientifiques et les diplomates. Le Liban fait alors l’objet de quantité de publications et 
se trouve au centre de traités internationaux qui participent à son identification et à sa 
délimitation (traités de 1842, 1861 en enfin 1920).  

A travers le cas du Liban, notre objectif est de proposer une géographie 
historique critique du Proche-Orient, renouvelée par une approche centrée sur les 
relations entre savoirs géographiques et pratiques politiques d’une multiplicité 
d’acteurs. Cette approche a pour hypothèse sous-jacente que les Etats de la région ne 
sont pas uniquement des inventions coloniales totalement arbitraires, mais que ces 
entités sont des objets spatiaux complexes : ils sont issus de processus de circulations 
des savoirs dans de multiples directions (et non uniquement des métropoles impériales 
vers les périphéries appropriées), et à différents échelons (du local au transnational). 
Notre proposition est de croiser deux  directions principales de recherche qui, dans la 
plupart des travaux scientifiques, sont séparées.  

Notre projet vise à mettre au jour la production et à la circulation des savoirs 
géographiques sur le Liban. Un travail important devra être effectué sur leur contexte 
de production. Il faudra s’interroger sur les méthodes, les outils et les sources des 
multiples producteurs de savoirs sur l’espace, et notamment sur leur rapport aux 
savoirs locaux. L’ensemble de ces éléments de contexte doit nous permettre de 
décrypter les circulations à travers lesquelles les savoirs, constructions dynamiques, 
émergent et se transforment. Ces mouvements s’effectuent entre registres (militaire, 
scientifique, religieux), groupes sociaux (élites libanaises, militaires français) et entre 
différents espaces, par le biais de déplacements individuels (à l’image des topographes 
français qui circulent entre la France, le Liban et l’Algérie) ou de réseaux 
interpersonnels (à l’image de la diaspora libanaise et de ses journaux). En tant que tel, 
notre projet relève donc de l’histoire sociale des sciences, en portant une attention 
privilégiée aux « lieux de savoirs ». 

 Dans notre projet, cette analyse des savoirs géographiques en circulation est 
indissociable de l’examen de leur rôle dans la naissance de l’Etat du Grand Liban, en 
tant qu’entité territoriale inédite, nouvel « Etat-nation », créé unilatéralement par la 
France. Cette fabrique s’inscrit en effet dans un long processus et dans différents 
espaces de référence qui sont les contextes à la fois de la science et de la politique : 
objet de confrontation et de dialogue inter-impérial, entre les empires européens en 
extension et l’Empire ottoman en décadence, le Liban se construit aussi comme espace 
national. Cette émergence s’inscrit également dans des réseaux complexes, qui se 
structurent et se renforcent au lendemain de la Première Guerre mondiale : diaspora 
libanaise, lobby coloniaux, diplomatie et « ordre » international. Les savoirs 
géographiques se trouvent ainsi au centre de débats inter- et intra-impériaux qui visent 
à régionaliser délimiter, organiser et mettre en valeur des espaces convoités. 

Méthodologiquement, ce projet repose principalement sur l’analyse de différents 
fonds d’archives (diplomatiques, militaires, ecclésiastiques et privées) situés en France, 
au Liban et en Turquie, et sur l’analyse de sources écrites publiées pendant la période 
concernée (littérature issue de milieux coloniaux, littérature scientifique, guides de 
voyages etc.).  


