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La Chine s’invite
au pied des Vosges
A

près avoir tourné cette page de couverture et salué les deux petits Chinois aux jolis minois, vous
êtes sur le seuil d’une porte de Pékin, un peu défraîchie si on la compare aux entrées étincelantes des
buildings de Shanghai en quatrième page de couverture. Mais si vous avez hésité, comme nous, à voir en
ces deux enfants la Chine « moderne », celle qui pèse dans le monde, c’est que vous avez douté, comme
nous, de la pertinence du duo tradition/modernité, un piège dont il fallait se sortir.
Ce sont, donc, ces enfants qui nous ont tirés d’affaire. Les enfants ? Parce que les enfants sont
modernes ! Ce sont eux l’avenir de ce pays qui pèse à sa manière, depuis plus de mille ans, sur le destin
de l’humanité par sa démographie. Après tout, les buildings des sièges sociaux se sont banalisés dans le
monde et ne représentent pas forcément cet avenir radieux du progrès. Mettrions-nous une photo du
siège de Lehman Brothers pour ouvrir sur les États-Unis ?
Cette image métonymique ne nous empêche pas de voir que le nerf de la Chine d’aujourd’hui,
c’est son économie. Les « trente glorieuses » chinoises sont terminées, certes. Le ralentissement de la
croissance, le vieillissement prématuré, les déséquilibres territoriaux, tout pèse sur le géant chinois au
terme de trois décennies d’une spectaculaire expansion. Les nouvelles élites économiques tiennent à
avoir voix au chapitre. Et la transition qui se vit en Chine est périlleuse par la contestation diffuse d’un
pouvoir jugé trop fort. Économiquement, le pays a trop de dettes alors que la machine à cash ralentit.
La croissance spectaculaire des villes bouleverse l’ancien équilibre et l’écologie s’impose dans le débat.
Saignées par les petites villes et les métropoles, les campagnes chinoises vont-elles survivre au choc ?
La Chine revient de loin. Très loin même dans l’histoire de cet empire à nulle autre pareil qui
s’est invité dans l’histoire globale assez tard, au milieu du second millénaire. Les voyages de l’amiral
Zheng He (1371-1433) rappellent que les Chinois ont supplanté l’Occident en bien des domaines. De
ses sept voyages, cet eunuque chinois musulman ramena une girafe de l’actuel Kenya et on sait qu’il
atteignit l’Égypte… Des milliers de faits semblables montrent que le rattrapage économique de la Chine
post-maoïste était dans l’ordre des choses. En 2012, le pays a gagné trente mille nouveaux millionnaires
en dollars. Et encore, les années précédentes, le rythme était plus fort, surtout à Pékin et Shanghai. On
l’oublie un peu vite : la Chine est devenue la deuxième économie du monde en 2012, devant son ancien
ennemi japonais.
Un proverbe cantonais dit qu’« en Chine, on mange tout ce qui a quatre pattes sauf les chaises
et les tables et tout ce qui vole sauf les avions ». Une image qui en dit long sur ce que la Chine pense
d’elle-même dans le monde. Rien ne l’arrêtera. Raison de plus pour s’arrêter auprès d’elle le temps d’un
Festival de géographie que nous vous souhaitons riche et fécond.
Gilles Fumey
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Territoire en vue

Le Mont Blanc,
pris d’assaut par les foules
L

’été 2013 sera à marquer d’une pierre au Mont Blanc. Un nouveau « refuge du
Goûter » qui datait des années 1960 a été rouvert au début de la saison. Perché à 3 835 m, l’abri
le plus haut de France a été rénové et agrandi parce que ses cent places étaient insuffisantes et
certains alpinistes devaient coucher sous les tables. La rénovation qui a fait du refuge un OVNI
a été supervisée par la Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne (FFCAM). Pour
autant, fallait-il encourager les amateurs à grimper sur le toit de l’Europe en leur favorisant
l’ascension ? Hautement politique, la réponse a fâché beaucoup de monde dans la vallée et audelà.
Les médias ont recueilli de l’enthousiasme sur ce « refuge du troisième type, comme un
espace de détente japonais à claire-voie » équipé par des systèmes (fluides, panneaux solaires)
pilotés depuis… Lyon. Toilettes et cuisines sont au top du confort. Mais le guide Christophe
Bougon a regretté que « l’agencement du dortoir permette à un seul ronfleur de tenir en éveil 59
personnes », que les lumières soient automatiques et que la chaleur des chambres soit celle d’un
sauna. Yannick Graziani, guide chamoniard, était moins grinçant dans Le Monde (8 juillet),
« le refuge n’étant pas fait pour bien dormir, chacun se levant à son heure ». D’autres visiteurs ont
apprécié le repas (soupe de tomme, bourguignon, moelleux au chocolat) et gourde de thé à
disposition pour le départ.
Le hic, c’est la fréquentation. 25 000 personnes taquinent le Mont Blanc chaque
été, soit 250 personnes par jour. Trop peu savent qu’il faut une très bonne forme, avoir gravi
au moins un 4 000 m et dormi à 3 000 m pour tester les effets de l’altitude. Qui maîtrise
correctement le cramponnage, l’escalade, les passages d’arêtes en ajustant l’encordement ?
Le bilan très lourd (74 morts et 180 blessés entre 1990 et 2011) entre les refuges de
Tête-Rousse et celui du Goûter est-il bien connu des aspirants à la célébrité ? Si on pouvait
seulement mieux sécuriser les cent mètres de la traversée du couloir du Goûter, cela diviserait
par deux les accidents fatals et sur l’arête, on en gagnerait encore un tiers. En fait, les dévissages
des alpinistes liés le plus souvent à des chutes de pierres sont imprévisibles. Et aussi bien à la
montée qu’à la descente. Même avec un professionnel, seulement la moitié des candidats au
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Le refuge du Goûter. Photo : P. Tournaire. D.R.

Mont Blanc parvient au sommet, les conditions climatiques jouant un rôle non négligeable.
Deux à trois mille personnes réussissent l’ascension chaque année.
Appelée « montagne maudite » jusqu’au XVIIIe siècle selon l’Écho savoyard, le Mont
Blanc aurait été le royaume des fées selon d’anciens récits de Chamonix avant d’être investi par
des Anglais, des Suisses et atteint pour la première fois par Jacques Balmat et Michel Paccard
le 8 août 1786. Le premier accident mortel en 1820 raconté par Alexandre Dumas est sans
doute à l’origine de la création de la Compagnie des guides de Chamonix trois ans plus tard.
Le premier refuge construit par le scientifique Joseph Vallot en 1890 au pied de l’arête des
Bosses.
Le Mont Blanc est toujours un objet de discorde entre l’Italie qui refuse à la France
l’idée que le sommet lui appartiendrait. Ces 4 810,45 m sont aussi contestés dans les records
européens assignant à l’Elbourz et ses 5 642 m d’être le toit du continent pour peu que le
Caucase soit une montagne « européenne ».
Lionel Cime
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La Chine s’est
éveillée !

Une rue de Shanghai la nuit.

Comprendre la Chine
aujourd’hui
Entretien avec Guillaume Giroir,
géographe de la Chine, professeur à
l’université d’Orléans

Comment les Occidentaux peuvent-ils aborder aujourd’hui la Chine alors qu’il s’agit d’un
monde si différent, par la culture, la langue, le système politique ? Y a -t-il des “portes
d’entrée” assez faciles que vous pourriez recommander à nos lecteurs ?
De tous temps, la Chine a été pour les Occidentaux un monde fascinant, mystérieux et souvent
déroutant, voire menaçant. L’immensité du territoire, la difficulté de la langue et l’altérité de
la culture alimentent depuis toujours cette représentation et cette mythologie. Cette vision
culturaliste s’oppose aux récentes théories de la convergence qui tendent au contraire à minimiser
l’altérité de la Chine, voire à la banaliser sous l’effet de la modernisation, de l’urbanisation et
de l’occidentalisation. D’autant qu’une partie importante de l’héritage de la vieille Chine a été
détruite pendant l’époque maoïste, notamment la Révolution culturelle.
Mais paradoxalement, la politique d’ouverture inaugurée en 1978 ainsi que l’explosion de
l’Internet (600 millions d’internautes) se sont traduites par un renforcement de l’opacité. Deng
Xiaoping recommandait d’« ouvrir la fenêtre tout en empêchant les mouches et les moustiques
d’entrer ». Démentant les théories qui voyaient dans Internet un vecteur imparable de la
démocratie, la Chine a mis en place une « Grande Muraille virtuelle » où la Toile est surveillée
par 40 000 policiers spécialisés. La censure de la presse est totale, la propagande contrôle la
diffusion des informations et s’efforce de donner une image positive du pays. Les statistiques
s’avèrent largement manipulées.
Dans ce contexte, les «portes d’entrée » assez faciles n’existent pas vraiment. Le géographe, China
watcher privilégié, est confronté à des difficultés sérieuses pour l’accès à des données statistiques
et cartographiques fiables. Il peut tout au plus arracher certains fragments de vérité sur le
territoire. Conscient de ces contraintes, j’ai adapté ma stratégie de recherche de terrain en
me concentrant sur des micro-territoires à forte valeur ajoutée : parcs nationaux (articulation
sauvage/civilisé), gated communities (articulation riches/communisme), vignobles (articulation
héritage européen/culture confucéenne). Retrouver le macrocosme à travers le microcosme.
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La Chine déconcerte par sa masse démographique. Comment les géographes traitent-ils
cette donnée en évitant les deux erreurs communes et faciles sur ce thème : 1° “l’inertie
démographique” qui empêcherait de penser les Chinois parfaitement maîtres de leur
démographie ? 2° du “marché fantastique” que constitue ce territoire pour les entrepreneurs
extérieurs ?
Le fait démographique en Chine est une donnée majeure, et néanmoins délicate à manier.
Concernant la Chine, on ne peut que suivre le conseil de P. Gourou qui recommandait d’aborder
les territoires par les densités. La puissance démographique se trouve aussi instrumentalisée par
les autorités et représente parfois un mythe opératoire. La rareté du foncier et l’existence de
surdensités n’empêchent pas des gaspillages considérables aux portes des villes (golfs, gated
communities, zones industrielles disproportionnées…). Sans même évoquer les immensités
vides d’hommes du Xinjiang, de Mongolie intérieure ou de l’espace tibétain, des poches de
sous-densités existent également au sein même de la Chine côtière, avec une géographie des
densités en peau de léopard.
La maîtrise de la démographie est toujours relative car elle dépend de décisions prises par le passé.
La démographie de la Chine n’échappe à la règle car elle résulte de politiques contradictoires
(d’abord anti-malthusienne, puis malthusienne à partir de 1980) prises depuis 1949. Par
ailleurs, l’énormité des flux migratoires en Chine rend particulièrement difficile le contrôle
de la démographie. Les « bébés au noir » ou « hors-quota » des mingong (paysans-ouvriers) sont
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devenus une vraie question sociale. Certains chercheurs chinois n’hésitent pas à parler d’une
population totale réelle d’au moins 1,7 milliard d’habitants, au lieu du 1,34 milliard officiel
(2011). En outre, malgré la politique de l’enfant unique, la population chinoise a tout de même
augmenté de 74 millions de personnes entre 2000 et 2011. La représentation de la population
chinoise est rendue difficile par la non-comparabilité (volontaire ?) des recensements.
Le gigantisme de la population a construit une autre mythologie, celle d’un eldorado facile
pour les entreprises occidentales confrontées à la maturité et la saturation des marchés des
pays riches. De nombreux secteurs d’activités corroborent cette vision. La faiblesse du taux
d’automobilisation des ménages en Chine a ainsi permis à certains grands constructeurs
(notamment VW) d’y réaliser des profits considérables. Certains architectes français ont pu
concevoir des réalisations prestigieuses (nouvel Opéra de Pékin, Shanghai…).
Mais le marché chinois présente de multiples risques et défis : pratiques des affaires douteuses
(double comptabilité des entreprises, opacité des statistiques…), contrefaçons, hyperconcurrence, changement très rapide des modes de consommation, nationalisme économique.
La liste est longue des échecs d’entreprises occidentales sur le marché chinois. L’Américain
Mattel avait ouvert en 2009 son plus grand Barbie Store du monde (33 000 m2), mais a dû le
fermer dès 2011. La même année, l’américain Home Depot, leader mondial des chaînes de
magasins de bricolage, a fermé son dernier magasin en Chine. De même, alors qu’elle avait
prévu l’ouverture de 80 magasins en Chine, la marque de luxe Shang Xia (groupe Hermès)
accumule les pertes et son compte Weibo n’enregistre qu’ à peine 10 000 fans. Que l’on songe
aussi aux difficultés de certaines entreprises mixtes, comme celle de Danone avec Wahaha,
opération qui s’est soldée en 2009, après deux ans de conflit parfois aigu avec des accents
xénophobes en Chine, par un retrait forcé de la co-entreprise et le quasi-abandon du marché
des soft drinks.
Comment les Chinois pensent-ils leur territoire ? Comme un ensemble très vaste ? Ou
au contraire comme un pays trop à l’étroit ? Pourrait-on avancer l’idée que le pouvoir
politique a eu dans le passé et a, aujourd’hui, une idée d’aménagement du territoire ?
Dans la mémoire collective, les Chinois conservent le souvenir nostalgique, douloureux et
amer d’une Chine beaucoup plus vaste que l’actuelle. Il y a une revendication plus ou moins
explicite à l’égard des « territoires perdus », en partie fondée en droit, en partie artificielle et
instrumentalisée par le pouvoir. À son apogée, à la fin de l’ère Qianlong (1736-1796), la Chine
s’étendait sur 12 millions de km2, au lieu des 9,6 millions de km2 actuels. Cette expansion
territoriale a été en partie obtenue à la suite des célèbres « Dix Campagnes militaires » contre
divers territoires ou peuples périphériques (ex. les Miao dans l’actuel Guizhou, le Khanat
Dzoungare, dernier empire nomade pour lequel certains parlent de véritable génocide…).
Inversement, au milieu du XIXe siècle, la Chine des Qing, très affaiblie, s’est trouvée amputée
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de divers territoires lors des fameux « Traités inégaux ». Ainsi, par le traité d’Aïgoun (1858),
l’Empire tsariste récupère toute la rive gauche du fleuve Amour (qui avait néanmoins été cédée
à la Chine en 1689). Les manuels scolaires chinois dénoncent ces amputations et la dignité
nationale bafouée. Nombre de musées du Heilongjiang accréditent l’idée que les Russes vivent
sur des terres chinoises.
Depuis 2001 et 2004, la frontière sino-russe a été stabilisée. Les litiges frontaliers terrestres
ont fait l’objet de traités bilatéraux, sauf avec l’Inde. La reconquête territoriale s’opère sans
modification du tracé des frontières, sous la forme de zones d’influence commerciale et de
colonisation de peuplement. L’expansion territoriale de la Chine s’opère désormais surtout
dans les espaces maritimes, avec des conflits parfois armés dans les mers de Chine du Sud.
Mais, compte tenu de sa puissance démographique, la Chine ne s’arrête pas à ses frontières. Elle
a une projection discontinue et polycentrique à travers de multiples communautés chinoises
outre-mer (notamment les China towns) qui fonctionnent largement sur un modèle socioéconomique autonome par rapport au pays d’accueil mais en réseau avec la Chine elle-même.
D’abord, la problématique du rééquilibrage n’est pas totalement pertinente en Chine tant la
construction des grands réseaux d’infrastructures est à peine entamée, même dans la Chine
côtière. Tout est encore à faire. De plus, en Chine, l’idée d’aménagement du territoire obéit
à des objectifs plus larges qu’en France. Il ne s’agit pas seulement de rééquilibrer le territoire
pour réduire les disparités en matière de niveaux de développement. La dimension géopolitique
et géostratégique est très présente car, tout en étant une civilisation plurimillénaire, la Chine
représente aussi un État jeune dont l’intégration des périphéries occupées initialement par des
peuples non-Han, reste largement problématique. De ce fait, le commerce et les stratégies de
rattrapage du Grand Ouest sont conçus comme un vecteur de cet objectif de contrôle et de
sécurisation du territoire au nom de la lutte contre le séparatisme.
Comment les différences entre le Nord et le Sud, le littoral et l’intérieur sont-elles prises en
compte par les politiques en Chine ? Est-ce que l’opposition ville-campagne est pertinente ?
Du point de vue macro-scalaire, le dualisme côte/hinterland reste le fait majeur de l’espace
chinois car ce clivage est en grande partie régi par des avantages comparatifs structurels et
anciens. Il a été encore renforcé et aggravé par la politique de réforme et d’ouverture lancée
par Deng Xiaoping lancée à la fin de 1978. Dès 1997, j’avais envisagé l’idée de l’émergence
d’une quatrième Mégalopole en émergence dans la Chine côtière (cf. « Vers la formation d’une
mégalopole en Chine côtière », Le Courrier des pays de l’Est). Les recherches actuelles de Ning
Yuemin (Huadong University, Shanghai) sur le rôle des espaces mégapolitains (large city clusters)
vont dans ce sens. L’implantation des Zones Économiques Spéciales (ZES) continue de jouer
un rôle majeur dans la géographie économique de la Chine. Dotée de trois ZES (Shenzhen,
Zhuhai et Shantou) sur quatre, la province du Guangdong réalise un tiers des exportations
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chinoises (autant que la Corée du Sud), représente le 1er PIB régional du pays et abrite le
siège social de quelques entreprises majeures chinoises (Huawei, TCL, ZTE, Galanz…). À
une échelle d’analyse plus fine, divers pôles (Chongqing, Wuhan…) et axes majeurs (Yangzi)
perturbent partiellement ce modèle dualiste.
Dans ce contexte, quelles peuvent être la nature, la portée et les fonctions des politiques de
rééquilibrage territorial menées en Chine ? En effet, la correction de ce dualisme ne pourra être
que partielle, prendre beaucoup de temps et surtout rester trompeuse. Car le développement
de l’Ouest consiste de facto aussi à instituer une division du travail faisant de l’Est une macrorégion concentrant les diverses formes de valeur ajoutée et l’Ouest à servir de réservoir de
ressources et à y transférer les activités productives non-durables.
Ainsi, dans le 12ème Plan (rebaptisé guide) quinquennal (2011-2015), il est précisé que les régions
côtières ne seront plus l’usine du monde mais des centres de recherche et développement, de
production de haute technologie et de services. Dès 1999, le gouvernement chinois a conçu un
plan de rattrapage pour l’Ouest chinois. Il est parti du constat suivant : l’Ouest (Chongqing,
Gansu, Guangxi, Guizhou, Mongolie intérieure, Ningxia, Shaanxi, Tibet-Qinghai, Sichuan,
Xinjiang, Yunnan) représente 71 % du territoire chinois mais seulement 29 % de sa population
de son PIB et 20 % de son PIB. Le Plan de « Grand développement de l’Ouest » (Xibu da
kaifa) consiste pour l’essentiel à lancer de grands projets d’infrastructures (gazoducs, oléoducs,
barrages hydroélectriques, lignes ferroviaires…).
Le revenu moyen des résidents urbains reste encore trois fois plus élevé que celui des
résidents ruraux. L’écart tendrait toutefois à se réduire légèrement, notamment grâce à l’effet
redistributif de l’argent réinjecté par les mingong dans leur village d’origine. Globalement, le
clivage villes/campagnes tend à s’estomper sous l’effet de l’étalement urbain, du phénomène
de métamorphisme rurbain (desakota : McGee, 1991). Depuis 2011, la Chine a un taux
d’urbanisation : de 51,5 %. Globalement, les niveaux de développement et de qualité de vie
restent incommensurables entre les villes et les campagnes. Néanmoins, certains territoires
ruraux sont devenus des espaces prospères, tandis qu’inversement, des villes sont en proie à des
crises sociales et économiques profondes.
Les Chinois et les autres. Comment la Chine se pense-t-elle dans le monde aujourd’hui. On
avance que les dirigeants sont anti-occidentaux, qu’ils assument pleinement leur futur rôle
de première puissance économique mondiale. Est-ce vrai ? La diaspora chinoise joue-t-elle
un rôle dans ce débat-là ?
Il est toujours malaisé et hasardeux d’interpréter la psychologie collective. Mais le rapport de la
Chine au monde paraît caractérisé par la fierté retrouvée et une certaine frustration persistante.
Les Chinois et encore davantage le pouvoir en place déplorent le décalage important entre
la puissance économique du pays et la relative faiblesse de son poids politique et culturel.
Malgré des efforts considérables et certains succès indéniables, l’image de la Chine à l’étranger
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Aperçu du port de Canton,
l’un des plus grands du
monde. D.R.

reste médiocre. La Chine se voit comme victime d’un complot des médias occidentaux, qui
périodiquement agitent la théorie de la menace chinoise ou la théorie de l’effondrement chinois.
Les dirigeants chinois s’efforcent de contrecarrer ce qu’elle considère comme des rumeurs
malveillantes, voire diffamatoires.
De ce point de vue, la stratégie du Parti communiste chinois est un demi-échec. Le contrat
implicite entre le PCC et le peuple chinois de transiger avec les droits de l’homme pour mieux
faire redevenir la Chine « riche et puissante » (fuqiang) montre ses limites. La politique de
réforme et d’ouverture conçue comme instrument de restauration de la puissance économique
au service d’un objectif plus large et ambitieux, la renaissance de la civilisation chinoise, n’a pas
encore permis d’assurer à la Chine un leadership mondial incontesté ni de véhiculer des valeurs
universelles susceptibles d’entraîner réellement l’adhésion des autres peuples, pourtant élément
essentiel pour le soft power. En outre, les bases de la puissance économique chinoise restent
elles-mêmes traditionnelles et ne permettent pas encore à la Chine de disposer d’un leadership
technologique en rapport avec le volume considérable de son PIB. La puissance de la Chine
s’appuie sur une stratégie mercantiliste d’accumulation de devises, et le récent ralentissement
de la croissance du PIB chinois à la suite de la crise des pays riches tend à démentir la théorie
du découplage selon laquelle la Chine pouvait se développer suivant un modèle endogène
alimenté par le marché intérieur, et non les exportations. De plus, la sur-croissance de la Chine
repose largement sur une stimulation de nature en partie politique (grands travaux, lourds
investissements en capital fixe) qui a un prix écologique très élevé que la société est de moins
en prête à payer.
La diaspora chinoise contribue au dynamisme commercial de la Chine continentale ainsi qu’à
ses investissements et à l’extension de sa zone d’influence, mais n’est pas en mesure de pallier
les limites inhérentes à son modèle de développement.
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La Chine en
chantier

Par Grégory Mandonnet, journaliste

Nous livrons ici quelques flashes d’actualité pour donner une idée des changements que connaît la
Chine actuelle qui, compte tenu de son poids démographique dans le monde, sera de plus en plus
mêlée à l’actualité en Europe.
Des fleuves détournés
Mao en a rêvé, les Chinois l’ont fait. En 1952, le paysan Mao devenu Grand Timonier
aurait eu cette phrase : « Le Sud a beaucoup d’eau, le Nord en manque ; si possible, pourquoi ne
pas lui en emprunter ? » C’est chose faite à peine plus d’un demi-siècle de distance, la fin d’un
chantier commencé au début des années 2000 et baptisé nanshui beidiao, le « transfert des eaux
du sud au nord ». Le pompage se fait (et se fera, car le chantier n’est pas terminé) au niveau
du delta du Yangzi et les eaux élevés à plus de 170 m et déviées vers le Shandong, en utilisant
une partie du Grand Canal qui reliait Pékin au Yangzi. Il faut treize stations de pompage qui
ne gâchent pas, ici du moins, la qualité de l’eau passée, en amont, par des stations d’épuration.
Car à l’ouest, la situation environnementale est plus catastrophique.
Selon le Monde (22 juil. 2013), le géographe Zhang Zhongwang a étudié depuis dix
ans les probables effets secondaires du chantier sur sa région. « Les gagnants sont les provinces du
Nord, mais, pour celles prélevées, il faut reconnaître que les désavantages dépassent les bénéfices »,
s’inquiète-t-il. Selon lui, Xiangyang sera la ville la plus affectée. Le volume d’eau dans le
fleuve sera réduit de 21 % à 36 % selon les saisons. Son niveau baissera de 1 m à 1,40 m. La
concentration en polluants augmentera. Seuls les navires de moins de 50 tonnes pourront
circuler. Les zones d’élevage piscicole de la région souffriront, de même que l’irrigation agricole.

16

LA GÉOGRAPHIE

D’autres projets étaient dans des cartons et n’ont pas encore abouti, du fait de
l’opposition des chercheurs qui sont actuellement écoutés, notamment du fait des impacts
graves sur les populations et les territoires en cas d’étude insuffisante. Mais pour l’automne
2013, l’ouverture à l’eau n’empêche pas de préparer une véritable révolution dans les usages de
l’eau. Sinon, tout sera à revoir dans quelques années
De graves pollutions en mer Jaune
Tout Occidental connaît Qingdao et sa bière (Tsingtao) dont on doit les premiers
brassins aux Allemands en 1903. Cette cité balnéaire de huit millions d’habitants est envahie par
près de 30 000 km2 d’algues vertes, rapporte Le Monde (8 juillet 2013, photo page précédente.
Source éco(lo)). Le double de 2008, année où il fallut nettoyer à cause des Jeux Olympiques.
D’un côté, les Chinois photographient la mer verte ; de l’autre, les autorités rassurent même
si les annulations se multiplient… Il arrive que des tonnes d’algues finissent par couler mais
engendrent une putréfaction sous-marine dangereuse.
On connaît mal l’origine de cette catastrophe, mais des chercheurs australiens
soupçonnent les cultures d’autres algues, bien connues… des amateurs de maki japonais.
D’autres pointent l’élevage des crabes d’eau douce, des crevettes et des concombres de mer. Un
élevage qui se pratique avec de vastes systèmes lagunaires enrichis aux fientes de poulet propices
à la prolifération de l’algue verte sur l’estran. Enfin, les rejets de l’agriculture productiviste
locale ont le même impact qu’en Bretagne. Pour l’instant, la situation est dramatique car les
autorités ne semblent plus contrôler la production agricole.
Une société déboussolée ?
La vie n’est pas plus un long fleuve tranquille en Chine qu’en Amérique latine ou en
Europe. Certains caractères universels de l’humain sont néanmoins situés dans des sociétés qui
évoluent et surprennent au regard de ce qu’on appelle paresseusement les « traditions ». La Chine
connaît un développement spectaculaire de la violence individuelle, jusqu’alors peu connue ou
pas médiatisée comme aujourd’hui. Des actes désespérés (attaques de groupes, attentats à la
bombe, etc.) commencent à se banaliser en Chine, et ressemblent à ce qui se passe aux ÉtatsUnis lors de tueries mal élucidées. En plein Pékin ou à l’aéroport de la capitale, les journalistes
comme G. Grésillon (Les Échos), narrent dans l’été 2013 des attaques, assassinats, poses de
bombe par un handicapé désespéré de ne pas être entendu ou pour des expropriations abusives,
explosion intentionnelle d’un bus à Xiamen… Les experts pensent que le système chinois qui
sait piloter le collectif est démuni en face des demandes individuelles devant lesquelles il cède
parfois, comme dans l’attaque à la bombe par le jeune handicapé.
En même temps, durant le mois d’août, le procès de Bo Xilai, chef du parti communiste de
Chongqing, a fait trembler de nombreux dignitaires à Pékin, parmi lesquels on compte 83
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milliardaires en dollars. Soit pour un seul
riche, l’équivalent d’un million d’années
de salaire d’un travailleur moyen en
Chine…
Le Grand Bond en Afrique
En acquérant des terres agricoles
en Éthiopie et au Cameroun, en
exploitant des puits de pétrole au Soudan
du Sud et au Gabon, en s’emparant de
mines de cuivre et de charbon en Zambie
et au Zimbabwe, la Chine garantit ses approvisionnements en matières premières. Mais pas
seulement.
Certes, les ressources sont devenues une obsession chinoise. Le pays est avide de
croissance et la Chine est implantée là où les ressources minières sont abondantes. Plus de 60%
de tout le bois africain exporté dans le monde est destiné à la Chine. Un cas, parmi d’autres, de
produits exemptés de droits de douane à l’arrivée dans les ports chinois, alors même que le pays
est connu pour ses tarifs douaniers très élevés.
Ensuite, les infrastructures comptent pour la Chine qui doit avoir accès aux gisements.
Elle possède des entreprises efficaces pour construire des ports, des routes, des barrages comme
ce fut le cas en Chine même dans les dernières décennies. La courbe d’expérience acquise sur
le sol national est proche de celle des firmes occidentales, et à un meilleur prix. Le chantier du
port d’Abidjan a été remporté par une firme chinoise deux fois moins chère que le challenger
français. Mieux, la Chine construit de vastes réseaux énergétiques et de télécoms, elle bâtit des
stades, des logements, des universités, des bâtiments ministériels, parfois des villes fantômes
comme le fut Nova Cidade de Kilamba, à trente kilomètres de Luanda (ci-dessus), la capitale
angolaise. Parfois, la rentabilité est incertaine, mais les prix compétitifs comme dans les
banlieues d’Alger et d’Oran ont permis ensuite de se voir attribuer des chantiers autoroutiers.
Enfin, la Chine a une vraie vision du tissu productif qu’elle peut mettre en place en
Afrique. Elle transfère en Afrique les productions peu qualifiées, offrant des bas salaires. Le
secteur manufacturier chinois en Afrique représente le quart de ses investissements totaux. Et
dans les mines, la part est encore plus haute.
Dès lors, les échanges sino-africains ont connu un grand bond en avant depuis l’an
2000 : multipliés par douze en douze ans. Pour la Chine, l’Afrique est une mine à ciel ouvert,
mais aussi un marché d’avenir. La Chine veut sortir d’une relation bilatérale avec les États-Unis.
Tournée vers l’Amérique et très bien implantée en Afrique, elle est en passe de gagner son pari.
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Quand des Français découvraient
la Chine il y a un siècle

Photographie de Charles Nouette montrant Paul Pelliot à Dunhuang, en compagnie de Yang
Jinbang, le mandarin militaire et Liu Runtong, le mandarin civil et son escorte.

Par Daniel Oster, professeur de chaire supérieure

Au début du XX siècle, la Chine impériale des Qing aux prises avec des difficultés de
e

tous ordres s’avère incapable d’empêcher les entreprises croissantes des puissances occidentales
sur son territoire. Parmi ces puissances occidentales, la France s’est taillé une sphère d’influence
dans les provinces méridionales de l’empire du Milieu, dans le prolongement de sa présence
en Indochine, nom qu’elle donne en 1888 à l’ensemble de ses colonies et protectorats de la
péninsule indochinoise.
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Dans ce contexte géopolitique particulier, le gouvernement français met sur pied en
1901 le projet d’amener une canonnière au-delà des rapides qui entravent la navigation du
Yang-tse-kiang en amont d’Itchang, ultime cité avant le défilé des Trois Gorges. Cette décision
politique entend répondre aux initiatives anglaises et allemandes allant dans le même sens
depuis 1898. La périlleuse mission est confiée au lieutenant de vaisseau Émile Hourst qui
vient de s’illustrer en Afrique en descendant le premier les rapides du Niger en 1896. Cette
fois-ci, il s’agit d’une exploration fluviale autrement plus difficile sur le fleuve Bleu, cette
artère maîtresse qui déploie ses 6300 kilomètres du Tibet à la région de Shanghai, d’autant
plus que l’embarcation choisie n’inspire pas une confiance démesurée aux marins chargés de
l’expédition. Arrivé à Itchang le 23 octobre 1901, le navire, baptisé l’Olry, réussit au prix de
péripéties épiques à surmonter toutes les difficultés en atteignant Tchong-king le 13 novembre,
soit plusieurs mois avant un bâtiment de guerre britannique, pourtant parti avant lui mais
sérieusement avarié lors du franchissement du premier rapide. Les cartes du père Chevalier,
savant jésuite qui a exploré le cours du fleuve en 1897 et 1898, s’avérant tout compte fait bien
insuffisantes pour la navigation, seuls des relevés hydrographiques pendant l’expédition ont
permis les mesures indispensables à la conduite de la canonnière sans encombre jusqu’au bassin
du Seu-tchouan, au cœur de la Chine continentale. Et quelques mois plus tard, l’Olry réussit
l’exploit de remonter le Yang-tse bien au-delà de Tchong-king, jusqu’à Souei-fou, dernière
ville perdue aux confins du Tibet, à peu de distance du point extrême que pouvait atteindre la
batellerie indigène. Jusqu’à son départ au printemps 1903, le commandant de l’Olry occupe
l’essentiel de son temps à surveiller la construction d’installations pour la marine et à effectuer
des travaux hydrographiques.
A son retour, en 1904, Hourst publie la relation de son expédition sous le titre « Dans
les rapides du fleuve Bleu. Voyage de la première canonnière française sur le haut Yang-tse-kiang ».
Un jeune et brillant linguiste français, Paul Pelliot, fait alors paraître dans le Bulletin de l’École
française d’Extrême-Orient un compte rendu de l’ouvrage où il souligne les mérites de Hourst
dans l’accomplissement de sa mission mais il ne peut s’empêcher d’ajouter que « la Chine ne
semble pas être son vrai champ d’action. La Chine n’est pas le pays des grandes épopées ; il y faut plus
de diplomatie que de vaillance ». Cette opinion du sinologue reflète l’état d’esprit d’un jeune
intellectuel fasciné par les civilisations asiatiques et travaillant à cette époque sur la géographie
historique des pays de l’Indochine à travers les sources chinoises. En 1906, Paul Pelliot part
en mission dans le Turkestan chinois. Avec ses deux compagnons de voyage, le docteur Louis
Vaillant et le photographe Charles Nouette, il se rend d’abord à Saint-Pétersbourg puis à
Boukhara et enfin à Kashgar. A partir de là, il poursuit seul sa route vers Ouroumtchi et Tourfan,
villes-oasis situées sur la branche de la Route de la soie, au nord du désert de Taklamakan.
Durant son séjour dans la province de Gansu près de Dunhuang en mars 1908, il achète à
un ermite taoïste, Wang Yuanlu, une partie des manuscrits que celui-ci avait découverts dans
la grotte de Mogao en 1900. Ces milliers de manuscrits, surtout religieux (bouddhistes) mais
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aussi profanes, rédigés en chinois, tibétain, sanskrit, sogdien, ouïgour et khotanais, s’avèrent
d’une importance capitale pour l’étude de l’Asie centrale du Ve au Xe siècles et la diffusion du
bouddhisme vers la Chine par la Route de la soie. Ces matériaux inestimables, ainsi que des
peintures et les premiers témoignages de l’imprimerie également rapportés de Dunhuang, sont
une véritable révélation, y compris pour les spécialistes chinois vivant à Pékin. Lorsque Paul
Pelliot revient en France en 1909, le retentissement de sa mission dans le monde entier lui vaut
une grande célébrité et lui permet de poursuivre sa carrière, notamment au Collège de France
où il occupe une chaire de Langues, histoire et archéologie de l’Asie centrale, spécialement créée
pour lui. Après la Première Guerre mondiale, Président de la Société asiatique, président de
l’Institut des hautes études chinoises, il poursuit ses travaux érudits et trouve encore le temps
d’effectuer une mission en Extrême-Orient en 1932 avec des arrêts à Bangkok et dans plusieurs
villes de l’Indochine française. Aujourd’hui, les peintures venues de Dunhuang sont conservées
au Musée Guimet tandis que les manuscrits sont en cours de numérisation dans le cadre du
Projet international de Dunhuang.
Les deux itinéraires français retranscrits ci-dessus rendent compte des relations
ambivalentes entre la France et la Chine au début du XXe siècle. L’itinéraire emprunté par
l’expédition Hourst part de la Chine « utile », celle de l’Est près des mers bordières de l’océan
Pacifique, au niveau de Shanghai, la plus grande ville du pays. Là se trouve une grande partie
de la population et des forces économiques de l’empire. La mission s’enfonce d’Est en Ouest
à l’intérieur du pays en remontant le cours du plus grand fleuve chinois pour atteindre
la région de Tchong-king, intensément cultivée et densément peuplée. Ce sont des raisons
essentiellement stratégiques et économiques qui expliquent cette initiative de la France, grande
puissance mondiale de l’époque qui participe à l’entreprise d’exploitation de l’empire du
Milieu, tout en confortant ses positions indochinoises sur le flanc méridional de la Chine. L’autre
itinéraire, celui emprunté par la mission Pelliot, aborde l’immense territoire chinois par la voie
continentale à partir de la Russie d’Europe et de l’Asie centrale. C’est le Turkestan chinois qui
est visé, cette fois-ci pour des raisons culturelles, car c’est là que les contacts entre l’Inde, l’Asie
centrale et la Chine, le long des différentes branches de la Route de la soie, ont favorisé des
échanges culturels et des créations artistiques remarquables. Paul Pelliot incarne la figure de
l’intellectuel français fasciné par les origines des anciennes civilisations asiatiques et attiré par
l’histoire de cette périphérie chinoise où l’on trouve les vestiges les plus orientaux de la Grande
Muraille de Chine. Ces deux itinéraires témoignent des deux visages de la France regardant
la Chine millénaire exhiber fièrement sa culture ancestrale mais incapable de moderniser son
système politique et économique.
Note: Les noms géographiques chinois de ce texte correspondent aux usages en vigueur en France au début du
XXe siècle. Ainsi, le Fleuve Bleu (aujourd’hui transcrit Yangzi Jiang ou Chang Jiang) s’écrivait Yang-tse-kiang.
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Ci-dessus : Un marché de rue à Shanghai. © Ningbo Nights

Comment se nourrit
Shanghai ?
Entretien avec Etienne Monin
Agronome, doctorant en géographie,
Université Panthéon-Sorbonne, laboratoire Prodig
Comment peut-on nourrir une agglomération de 23 millions d’habitants ?
Les grandes métropoles comme Shanghai sont les vitrines de l’extraversion de l’alimentation
chinoise, guidée par la hausse des revenus et représentée à la fois par la transition alimentaire et les
nouveaux modes de consommation urbains. Les enseignes internationales de la grande distribution,
les chaînes de restauration américaines, japonaises, hongkongaises, etc., constituent de nouveaux
repères pour les consommateurs urbains aisés. Leur implantation participe à la structuration
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industrielle de l’agriculture chinoise. Elle n’a pas fait disparaître les formes populaires des marchés
couverts ou de plein air : on les trouve encore jusqu’au cœur de la mégapole, même s’ils disparaissent
au gré du renouvellement urbain, remplacés par des supérettes et des commerces privés. En fait, les
formes commerciales qui se combinent dans la métropole répondent à la diversité de sa population,
la disparité de leurs revenus. L’approvisionnement est aussi bien local que national et mondial,
ordonné autour des marchés de gros municipaux. Le taux de provenance municipale des denrées
est de l’ordre de 50 % pour les légumes, de 20 % pour le porc, de 10 % pour les céréales, sur une
superficie utile d’un peu plus de 200 000 ha.
Le maintien d’une agriculture périurbaine nourricière à Shanghai tient à deux raisons. La première est
la position géographique de Shanghai, au sein d’une campagne extrêmement fertile, historiquement
très productive. La seconde réside dans l’action des autorités municipales, qui ont longtemps eu pour
mandat véritable de « nourrir la mégapole ». Il faut rappeler que le territoire actuel de Shanghai s’est
constitué en 1958 par le rattachement à la ville-centre de plusieurs districts ruraux, dans l’objectif
politique d’assurer l’autosuffisance alimentaire de la capitale industrielle du pays. Cette logique,
sous forme de quota de production, s’est maintenue, même si la métropole a pu par la suite reposer
sur les importations. Après 1978, dans le contexte de libéralisation du marché, le défi posé aux
autorités a été de répondre à la demande alimentaire urbaine en viande et en végétaux frais. Édictée
en 1988, une politique nationale, « l’ingénierie du panier de légume » (cailanzi gongcheng), a ainsi
visé à doter les périphéries métropolitaines de bases agricoles équipées d’infrastructures modernes et
spécialisées, organisant dans les périphéries le motif de la « périurbanisation agricole ».
Cette stratégie a connu diverses évolutions, dans un environnement concurrentiel de plus en
plus ouvert. L’expansion radicale de l’aire urbaine dans les années 2000, la généralisation des
mobilités, ont mis à mal cette organisation territoriale. Pour la remplacer, sont apparus de nouveaux
référentiels, comme le développement durable, et de nouveaux modèles économiques, comme celui
de la multifonctionnalité agricole. Ils trouvent aujourd’hui leur traduction dans l’aménagement
différencié des périphéries – au titre de la protection écologique et de la préservation des espaces
agricoles –, dans l’agrotourisme, ou par la qualité et la labellisation des produits agricoles.
Est-ce qu’il y a une «cuisine» typique de Shanghai ?
A proprement parler, la cuisine shanghaienne type n’existe pas, alors même que les cuisines régionales
des provinces qui l’entourent, le Jiangsu, le Zhejiang, sont renommées parmi les grandes familles
de la gastronomie nationale. Apparentée à ces divers styles, elle s’est constituée par syncrétisme,
combinant les nombreuses influences développées alors que Shanghai devenait le principal carrefour
commercial du delta du Yangzi, à partir du milieu du XIXe siècle. On distingue ainsi le « style
local » (Bengbucai) traditionnel du delta, du style « à la shanghaienne » haipaicai. Valorisant le soja
fermenté et le sucre dans la composition des sauces, les produits de la mer (poissons, crustacés,
coquillages), les pois, les nouilles, elle possède un caractère suave et frais. L’on y retrouve une large
palette de modes de préparation et de cuisson. Parmi maintes spécialités, on peut citer les raviolis
vapeur xiaolongbao et, les nouilles de blé sautées chaozumian, le poisson-ballon étoilé à la vapeur
qingzhengxingban, le crabe à carapace molle au sel et au poivre (jiaoyanruankexie), ou encore les
viandes de style xiao (sauce à la fois claire et sombre). L’expansion d’une industrie agroalimentaire
shanghaienne exportatrice, l’essor de la cuisine de loisir, contribuent aujourd’hui à la diffusion et au
rayonnement de cette cuisine métisse.
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Vous parlez du bio au Festival international de géographie : pourriez-vous nous dire comment
les Chinois pensent cette idée de « nourriture biologique» ?
En tant que mode de production, l’agriculture biologique est un modèle importé par la coopération
internationale, à la fin des années 1980. Elle a d’abord été pensée comme moyen de valoriser les
régions rurales défavorisées, où la qualité de l’environnement permettait d’offrir une alternative
au productivisme agricole. Le Ministère de l’environnement a supporté la création du premier
organisme certificateur chinois en 1994, un standard national est établi depuis 2005.
En l’absence de conception politique écologiste, les consommateurs chinois méconnaissaient ces
produits. Jusqu’au début des années 2000, la quasi-totalité des produits biologiques était exportée
vers les pays industrialisés. Ce n‘est plus le cas aujourd’hui. Les produits biologiques connaissent
un engouement fort auprès des ménages métropolitains les plus aisés, pour un coût très élevé. Il
explique le développement rapide de fermes biologiques autour de Shanghai, Pékin, etc.
La principale raison en est l’inquiétude sur la qualité sanitaire des aliments. Le pays a connu en
quelques années une succession de scandales alimentaires, avec une médiatisation croissante. Lait
contaminé à la mélanine, trafics de viande impropre à la consommation ou, dernièrement, riz au
cadmium ... Ils créent une défiance généralisée des consommateurs, un mécontentement social,
mettant en demeure le pouvoir chinois de moderniser ses technologies agro-alimentaires. Cela
passe, entre autres, par la promotion du modèle agricole biologique, mais n’est pas sans obstacle.
Publication : Tallet, Monin, 2013, « Que reste-t-il de l’image classique des ceintures agricoles périurbaines ? Une
comparaison de Mexico et de Shanghai », In Chaléard (dir.), Métropoles aux Suds, le défi des périphéries ?, Paris,
Karthala. À paraître.
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Les Chinois et leur
gastronomie
Par Jean-Robert Pitte, de l’Institut

A

ugustin Berque a naguère montré que les civilisations paysagères sont celles qui
portent un regard distancié sur les paysages, possèdent une peinture paysagère, une poésie
paysagère, un art des jardins et publient des traités de paysage. On pourrait dire à peu près
la même chose des civilisations gastronomiques : art de choisir les aliments selon les terroirs
et les saisons, mise en œuvre aussi juste que possible grâce à des recettes transmises par oral
et par écrit, art de les présenter de la manière la plus appétissante qui soit, art de parler de ce
que l’on mange et de le sublimer par une littérature poétique. Bien des peuples de la planète
ont développé cette facette de leur culture, nous autres Français en particulier qui avons vu en
2010 notre repas gastronomique inscrit sur la liste représentative du patrimoine immatériel de
l’humanité. Les Chinois partagent avec nous cet amour exacerbé de la bonne chère, même si
comme chez nous la vie moderne éloigne un peu trop les actifs de leur cuisine. Il suffit pour
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s’en convaincre de se plonger dans le délicieux roman de Lu Wenfu écrit en 1982 et publié en
français en 1988 qui est intitulé Vie et passion d’un gastronome chinois (éd. Philippe Picquier). Il
montre les souffrances d’un gourmet privé de ses joies quotidiennes par la révolution culturelle
et qui les retrouve à l’issue de celle-ci avec ravissement.
Ce raffinement chinois de la table a les mêmes origines qu’en France. Il est né dans un
contexte culturel de recherche du plaisir des sens comme signe d’amour de la vie et d’optimisme
fondamental et ce même dans les milieux les plus humbles et dans les périodes les plus difficiles.
Si le bouddhisme recommande volontiers l’austérité qui favorise la méditation – le thé qui
maintient éveillé lui doit d’ailleurs beaucoup –, la religion animiste qu’est le taoïsme prône la
joie de vivre en société, en pleine harmonie avec son environnement. Cuisiner c’est manifester
son humanité, c’est autant vivre pour manger que manger pour vivre. La gastronomie chinoise
doit aussi son essor à l’existence d’une élite cultivée et, au sommet de la pyramide sociale, d’une
cour impériale qui ont fait de tous les arts des signes extérieurs de prestige, voire des moyens
de gouvernement : la haute cuisine et les arts de la table, ceux de la porcelaine en particulier,
sont ainsi devenus des expressions très nobles de la civilisation qui ont ensuite irrigué toute
la société, comme le fit à partir du XVIIe siècle en France la haute cuisine de cour imaginée à
Versailles.
Les règles de la gastronomie chinoise sont complexes. En simplifiant, on peut dire
qu’un repas quotidien ordinaire est constitué de riz que l’on accompagne de divers petits plats
aux saveurs variées et d’une soupe. Au contraire, un repas de fête est constitué d’un nombre
élevé de plats associant légumes, viandes, poissons, crustacés et mollusques d’eau douce et
de mer, herbes, épices et condiments. Comme dans toutes les gastronomies du monde, la
rareté des mets procure un supplément d’émotion. Toutes les saveurs (salé, sucré, amer, acide,
piquant), plus la très noble fadeur, les couleurs (celles des aliments, celles des porcelaines)
et les consistances doivent être combinées avec soin. Chacun plonge ses baguettes dans les
plats communs et se sert selon son appétit. Il est d’usage de servir plus qu’il n’est possible aux
convives d’absorber. Le riz, toujours servi à la fin du repas, ne se consomme pas, à la différence
du bouillon clair et goûteux et du thé qui concluent le banquet. Il existe un grand nombre de
cuisines en Chine qui reflètent la géographie des milieux et des cultures de cet immense pays.
Le FIG sera l’occasion d’en expérimenter quelques unes.
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La cuisine chinoise,
un univers
Par Gilles Fumey, université Paris-Sorbonne
« Toute nation qui ne sait pas manger ou jouir de la vie comme le font les Chinois nous semble
grossière et barbare » (Lin Yuang, La Chine et les Chinois, Payot)

L

a cuisine chinoise est à elle seule un univers. En Chine, mais aussi dans toute l’Asie
sinisée et bien au-delà puisqu’elle s’impose partout dans le monde, en concurrence favorable avec
la food industrielle de style américain. Nous parlons bien de cuisine et de restaurant, et non de
« food », fast ou slow. Car en Chine, se nourrir a été intimement pensé avec la médecine. Et donc,
se nourrir est lié intrinsèquement à de la cuisine. L’industrie reste à la marge, dans la confection
d’ingrédients, de sauces, d’apprêts. Et si les plats cuisinés chinois sont désormais surgelés pour
mieux voyager, cela ne relève pas d’une invention chinoise.
En Chine comme en Europe, les cuisines « régionales » (bā dàcài xì, 八大菜系)de l’Étatcontinent chinois sont nées au XIXe siècle. Elles ne comptent pas moins de huit grandes cuisines
souvent regroupées en quatre familles - celles du nord-est (Shandong), du sud-est (Jiangsu, Anhui
et Zhejiang), du sud (Fujian et Guangdong) et du sud-ouest (Hunan et Sichuan). On y retrouve
les oppositions entre la Chine du blé, donc des nouilles au Nord, et celle du riz au Sud, celle entre
les cuisines plus salées au Nord, sucrées au Sud, aigres à l’Est et épicées à l’Ouest. Ces classes ont le
mérite d’être englobantes et… géographiques, donc, bien pratiques pour le commun des mortels.
Mais elles ne disent rien de l’arrangement curieux sur les tables chinoises de ces plats servis
simultanément dans lesquels chacun pioche à sa guise. Là, se joue une pièce plusieurs fois millénaire
qui remonterait au XXIe siècle avant notre ère, devant une cuisine peut-être fondée par Peng Zu, au
service de l’empereur Yao. La nourriture est souvent liée au pouvoir de se situer dans des hiérarchies
sociales, codifiée par des rites de table. L’usage des baguettes attesté depuis au moins la période
Shang, selon Marcel Granet, impose une découpe en cuisine puisque le couteau, pensé comme
une arme, est interdit à table. On mangeait beaucoup de ragoûts ou potages épais de céréales avec
bouillon, viandes et légumes, le riz dans les bols étant saisi avec les doigts. Les fouilles plus récentes
montrent qu’il n’y a pas de séparation très nette entre les cuisines populaires et impériales, sauf dans
la rareté de quelques ingrédients comme les gibiers. Si esthétique il y a, c’est dans la découpe qui
copie d’ailleurs de nombreux modèles naturels. Au fil du temps, le métal s’impose pour la cuisson.
La cuisine chinoise est un univers infini de légumes (feuilles vertes, pousses, tiges, racines,
fleurs), avec les saveurs caractéristiques du gingembre, du sésame, du clavalier, de l’anis étoilé, de
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Le Banquet d’un soir de
printemps au jardin des
poiriers et des pêchers
(春夜宴桃李園)
Encre et couleurs sur
soie par Leng Mei (冷枚).
Largeur 95.6 cm, Hauteur
188.4 cm. National Palace
Museum, Taipei.
Cette œuvre, célèbre entre
toutes fait partie des chefsd’oeuvre de la peinture classique chinoise. Elle résume à
elle seule tout le savoir-vivre
de la Chine ancienne.

28

LA GÉOGRAPHIE

produits fermentés de soja, haricots. La sauce de soja est un concentré de protéines un peu comme
le garum romain. Certes, le bol de millet ou riz (fan) se distingue des préparations (cai) mais on
mélange volontiers fan et cai dans les soupes et ragoûts. A certaines époques et en certaines sociétés,
on a cultivé des formes d’ostentation dont certaines restent (pattes d’ours, ailerons de requin, nids
d’hirondelle) pour la valeur mythique accordée aux animaux.
On entre dans l’univers de la cuisine chinoise par la médecine qui pense la maladie comme
un déséquilibre, plus complexe que celui de la pensée grecque. Les écoles de pensée confucéenne
et taoïste organisent la pensée par la dualité (yin ou yang), la médecine utilisant ces notions pour
qualifier les maladies, la diététique prenant en compte la nature des aliments classés en catégories
chaude/froide. Plus loin encore, la notion d’énergie vitale (le qi) implique que les aliments soient le
plus frais possible pour nourrir le principe vital de l’homme, comme le signalent les poissons dans
les aquariums à l’entrée des restaurants. Enfin, fortifier le qi passe par le stockage des cinq éléments
naturels dans les cinq organes auxquels correspondent cinq céréales, cinq légumes, cinq viandes et
cinq fruits. Cet échafaudage conceptuel permet de comprendre la multiplicité des plats sur une table
chinoise, des plats où les systèmes de découpe offrent une abondance permettant de composer une
alimentation en accord avec ses besoins et sa santé.
La Chine a emprunté aux autres régions du monde certaines religions (le bouddhisme qui
favorise le végétarisme), des produits végétaux (le blé au Moyen-Orient, semble-t-il, à l’origine
des pâtes, le sésame, la grenade, le concombre, les épices et, enfin, toutes les espèces américaines),
des produits animaux (à l’époque des dynasties mongoles). Malgré ces ouvertures, le sentiment de
permanence l’emporte. Et permet de relativiser l’impact des offensives industrielles occidentales ne
touchant que le tiers des Chinois habitant dans les grandes villes de l’Est. D’autant que la transmission
de la cuisine chinoise se fait au sein d’un modèle familial très résistant, comme le montre la diffusion
dans le monde de la cuisine chinoise dans un cadre artisanal.
On peut s’initier à la cuisine chinoise dans les chinatowns des métropoles occidentales,
mais aussi hors des sentiers battus. Ainsi, à Paris, dans le XIIIe arrondissement, le chef, formé à la
Sorbonne et à Science-Po, propose aux Délices de Shandong des produits de cette province : fruits
de mer, fameuses soupes et « mets du palais » comme les langues de canard au poivre ; dans le IXe,
c’est la cuisine du Yunnan servie à l’Orient d’Or (aileron de requin braisé) ou chez Carnet de route
(des « nouilles par-dessus le pont »). Des populations du Wenzhou officient au Quartier latin ou
aux Arts-et-Métiers et à Belleville. Si on n’aime pas le riz, on ira voir Zhao Bao Yan dans sa Taverne
qui jongle avec les pâtes, une sublime cuisine de la région de Xian.
Les bonnes adresses à Paris de Stéphane Davet (Le Monde)
La Taverne de Zhao, 49, rue des Vinaigriers, Paris 10e.
Les Jardins de Mandchourie, 34, allée Vivaldi, Paris 12e.
L’Orient d’Or, 22, rue de Trévise, Paris 9e.
Les Pâtes vivantes, 3, rue Turbigo, Paris 1er.
22, boulevard Saint-Germain, Paris 5e.
46, rue du Faubourg-Montmartre, Paris 9e.
Carnet de route, 57, rue du Faubourg-Montmartre, Paris 9e.
Délices de Shandong, 88, boulevard de l’Hôpital, Paris 13e.
Les Trois Royaumes, 42, rue Richer, Paris 9e.
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La civilisation du riz et
la géographie
Par Pierre Gentelle
Pierre Gentelle a travaillé longtemps en Chine et sur la Chine comme chercheur au CNRS. Il a publié 128
Lettres de Cassandre sur le site des Cafés géographiques, dont celle-ci qui date du 9 mars 2005. Le FIG lui
rendra hommage ce 4 octobre 2013 pour le troisième anniversaire de son décès.

Quelques nouvelles de Chine, édifiantes et curieuses, choisies par Cassandre entre
septembre 2004 et janvier 2005. Pour comprendre comme la France, un grand pays intelligent,
peut avoir des chances de le rester, même si nombre de ses géographes continuent d’étudier
préférentiellement les nanochoses du microcosme plus que les vrais problèmes.
Le vingtième satellite d’expérimentation scientifique récupérable chinois (le 38e
lancement consécutif réussi depuis 1996) lancé le 27 septembre 2004, est revenu sur Terre après
une mission de dix-huit jours. Certes, il s’est écrasé sur le toit d’une maison dans la province
du Sichuan (nobody is perfect !), mais il n’a blessé personne ! Lancé de la base de Juiquan, dans
le désert de Gobi, par une fusée fabriquée à Shanghai, il a été conçu pour effectuer des études
de géologie et de cartographie.
Le premier satellite de météorologie géostationnaire chinois, Fengyun-2C a été lancé le
mardi 19 octobre 2004 depuis la base du lancement de Xichang, dans la province du Sichuan.
Il peut observer d’un coup le tiers de la surface terrestre. Son radiomètre à balayage dispose
d’une meilleure résolution dans la bande infra-rouge et d’un meilleur rapport signal sur bruit
dans la bande du visible. Il sera efficace dans la prévention des risques dus aux changements
climatiques, dans l’observation des incendies de forêt et dans le déplacement des typhons.
Un accord entre les neuf plus grands acteurs en télécommunications de Chine,
regroupant des institutions de R&D, des fabricants, des opérateurs télécoms a été signé le 21
octobre 2004. Une union pour améliorer l’innovation et proposer des standards pour la rendre
plus compétitive. Bien que la Chine compte le plus grand nombre d’usagers de téléphones
mobiles au monde (300 millions) et qu’un tiers du hardware soit fabriqué en Chine, les
technologies, les standards et les droits de propriété intellectuelle restent contrôlés par des
multinationales non chinoises. Cela ne peut pas faire partie de la « géographie durable ».
Thomson vient de créer à Pékin un nouveau centre de R&D. Inauguré le 10 octobre 2004
en présence de M. Chirac, ce centre a été créé pour répondre aux besoins croissants du marché
chinois (quelle générosité !). Il compte deux laboratoires : l’un est consacré au développement des
technologies de base pour le déploiement des nouveaux systèmes de communication numérique,
l’autre est dédié aux applications, téléviseurs et décodeurs numériques, réseau internet mobile.
Thomson participera au processus de définition des normes techniques chinoises et à la création
de standards chinois, après avoir signé en juillet 2004 un partenariat minoritaire avec le groupe
d’électronique grand public chinois TCL, lequel est ainsi devenu le premier groupe mondial
pour les téléviseurs.
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Le programme lunaire chinois est divisé en trois phases. A partir de 2006, plusieurs
orbiteurs seront envoyés autour de la Lune, puis en 2010 un engin alunira et, enfin, à l’horizon
2020, une mission devra permettre le retour d’échantillons sur Terre. Le satellite d’exploration
lunaire Chang’e 1 est en cours de développement. Il sera envoyé en orbite autour de la Lune
en plusieurs phases par des accélérations intermédiaires. Il sera équipé de sept instruments
principaux dont un spectromètre à rayons gamma et à rayons X, un détecteur de particules
solaires et un détecteur d’ions de basse énergie. Il restera un an en orbite autour de la Lune [il
a été désorbité en mars 2009, NDLR].
Les axes prioritaires de recherche de l’Académie des sciences de Chine (CAS) mettent
en avant l’interdisciplinarité, l’innovation et l’impact global des résultats scientifiques sur la
société. L’Académie distingue soigneusement deux démarches fondamentales, qu’elle prétend
exercer toutes deux : la R&D et la recherche fondamentale. La R&D se décline suivant quinze
axes, des nanomatériaux aux neurosciences et système complexes. Cassandre relève l’intérêt
manifesté par les macrobiomolécules et la bio informatique, les problématiques scientifiques
sous conditions extrêmes, les problèmes fondamentaux de la sécurité nationale, la grande
question des frontières (interfaces) en mathématiques et sciences naturelles, la construction des
grands instruments scientifiques, les nanosciences et les appareils moléculaires.
Les dix progrès majeurs en Science & technologie de la Chine en 2003 ? L’envoi d’un
cosmonaute dans l’espace, les nouvelles découvertes sur les mécanismes de production du riz
et sur le développement des variétés hybrides, le séquençage du génome du coronavirus du
SRAS, la première mise en circulation d’un train à lévitation magnétique entre Shanghai et son
nouvel aéroport, la mise en eau du barrage des Trois-Gorges, des progrès substantiels vers une
« communication quantique » sur longue distance, la mise en service d’un super calculateur de
6,75 tera-flops.
Le centre national chinois de Sciences spatiales s’enorgueillit d’avoir lancé dix satellites
en 2004 depuis les sites de Jiuquan, Xishang et Taiyuan. L’assemblage de la fusée Shenzhou 6 est
toujours en cours et permettra le lancement du deuxième vol habité chinois en 2005. Le satellite
Fengyun 4 s’est substitué aux satellites Fengyun 2A et 2B. Ils permettent l’observation météo
de la Chine. Par ailleurs, la nouvelle fusée KT 1 à propulsion solide lancera des microsatellites
de moins de 100 kg et rendra plus flexibles les dates et lieux de lancements mobiles.
Pékin a accueilli 30 000 étudiants étrangers en 2004, soit 10 000 de plus qu’en 2003.
Ils devraient être 50 000 en 2005 et 100 000 en 2008, soit 10% du nombre des étudiants de
Pékin. Les responsables universitaires prévoient de renforcer la compétitivité et l’attractivité de
l’enseignement supérieur pour faire de la ville un important centre d’échanges internationaux
L’acteur principal de R&D en Chine est devenu l’Académie des sciences de Chine
(CAS). Ses programmes ont permis, depuis l’an 2000, de transformer de nombreux instituts
de l’Académie en entreprises de pointe. En décembre 2001, 13 de ces instituts avaient déjà été
transformés. Ils avaient dégagé des profits d’environ 800 millions d’euros et permis de créer
plus de 40 000 emplois indépendants de la CAS. Cassandre ne peut s’empêcher de penser au
CNRS.
L’éditeur chinois de GNU/Linux Red Flag Software a rejoint en 2005 l’Open Source

32

LA GÉOGRAPHIE

Development Labs (OSDL), une organisation à but non lucratif qui vise à promouvoir
l’utilisation de Linux en entreprise. Red Flag va participer au développement des produits
Lab’s Desktop Linux, Carrier Grade Linux et Data Center Linux pour PC. Il est actuellement
la principale société chinoise à développer Linux et la troisième à rejoindre l’OSDL, après le
Beijing Co-Create Open Source Software et le Beijing Software Testin Center. Selon CCID
Consulting, le marché chinois des logiciels pour serveurs Linux devrait croître de 50% par an
au cours de ces prochaines années.
La Chine a créé sa première puce pour la télévision numérique terrestre. L’École de
microélectronique de l’université Fudant de Shanghai a développé la première puce chinoise
de TNT. Cette puce, Zhongshi-1 est conforme à la norme DMB-T, l’une des deux normes
de télévision numérique terrestre en Chine, développée par l’université Qinghua de Pékin.
Plusieurs fabricants d’appareils ont déjà intégré la puce dans leurs téléviseurs. La norme chinoise
concurrente est ADTB-T développée par l’université Jiaotong de Shanghai. A terme, les deux
normes devraient être fusionnées pour donner une norme nationale. Il sera possible à la Chine
de s’affranchir des normes européennes, si possible avant 2008 et les JO qui seront retransmis
par télévision numérique. L’intégralité des transmissions numériques devrait être atteinte en
2015. En janvier 2005, sur un milliard de téléspectateurs chinois, seuls 5 000 disposent d’un
téléviseur numérique.
Les cinq plus importantes inventions chinoises dans le domaine des technologies de
l’information en 2004 sont : 1. La puce multimédia numérique Xingguang ; 2. Le supercalculateur
Shenteng 6800 ; 3. Les technologies pour routeurs Ipv6, développées par l’université Qinnghua ;
4. Les technologies MSR pour les réseaux métro optiques et EOC (Embedded Operations
Channel), développées par l’institut des postes et des télécommunications de Wuhan ; 5. Le
système intelligent de contrôle et d’analyse en ligne des équipements électriques par une société
de Chongqing et de l’université locale.
L’Institut de biologie computationnelle, le premier du genre en Chine, vient d’être
construit à Shanghai pour la CAS, avec le Max Planck Institute de Berlin. Il combine les
recherches conjointes en sciences de la vie et mathématiques. Trois labos ont été ouverts en
février 2005. Les premiers chercheurs, leaders dans leurs nouveaux labos chinois, seront des
étrangers recrutés aux États-Unis, au Canada, en Allemagne et même en France. On leur a
confié à la fois la stratégie à suivre et la formation de jeunes chercheurs chinois d’excellence.
Ces nouvelles ne figurent pas dans le prochain numéro de l’Information géographique,
à paraître en mars 2005, consacré à la Chine.
Ah, Qu’elle était douce au géographe la Chine de la civilisation du riz et de l’ordre
confucéen des champs !

Page 31 : Culture du riz en terrasses, Guangxi, Chine.
Photo Michael Habla
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Grands barrages du monde

A l’occasion du nouveau lancement du chantier de Grand Inga (République
démocratique du Congo, RDC), La Géographie vous offre ce port folio sur de grands barrages
qui ont fait l’actualité ces dernières années.
L’occasion de rappeler que l’humanité n’a pas renoncé aux grands projets dont certains
ont fait la fortune de l’histoire. Inga, à 250 km à l’ouest de Kinshasa (RDC), est à nouveau
d’actualité après trente ans de sommeil. Il pourrait fournir l’électricité consommée par toute
l’Afrique sub-saharienne, soit environ 40 000 mégawats (MW), c’est-à-dire le double des Trois-
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Gorges en Chine. Région plutôt instable sur le plan géopolitique, l’exZaïre n’effraie pourtant pas les bailleurs de fond. Les deux barrages
qui ont suivi l’indépendance sont obsolètes, Inga 1 et 2, (ci-contre),
noyés dans les sédiments de ce gigantesque fleuve du Congo et ne
travaillent qu’à la moitié de leur capacité.
Un peu plus de 110 millions d’euros ont été provisionnés
par la Banque mondiale et des établissements engagés dans le projet
Inga 3. Puisque le pétrole africain quitte le continent, les dirigeants
politiques apprécient de voir que l’électricité sera pour les Africains.
Inga 3 desservira l’Afrique du Sud qui a besoin d’énergie.
Une ligne à haute tension de près de 4000 km est en construction
pour Pretoria. L’autre moitié de la production d’Inga sera réservée
aux entreprises minières (et pour 10%, la population) du Katanga,
ce qui révolte les ONG critiquant ce projet comme un « éléphant
blanc » plombant les finances d’un pays qui sort la tête de l’eau de
l’endettement… Elles critiquent aussi l’impact environnemental qui
n’a pas été l’objet d’une étude sérieuse.
De l’avis du Français EDF et l’Américain Aecom, il n’y aura
pas de déplacement de population, contrairement à la Chine (71
personnes déplacées par mégawatt), les superficies inondées étant
minimisées.
Pour l’instant, les bailleurs sélectionnent trois entreprises
étrangères qui sont donc en lice : China Three Gorges Corporation, le
consortium canado-coréen Daewoo-Posco-SNC et le tandem espagnol
Eurofinsa-ACS. Ils bâtissent l’autorité du développement d’Inga qui
doit être indépendante des gouvernements et devra assurer les revenus
aux Etats, l’accès équitable à l’électricité à bas prix. La première pierre
devrait être posée en 2015. Pour un projet de la taille du réseau…
européen ! La RDC aura-t-elle sa part dans l’initiative Power Africa
annoncée par Obama en juillet 2013 (avec 7 milliards de dollars
sur cinq ans pour électrifier cette région) ? Trop tôt pour le dire, car
Kinshasa n’est pas sur la liste des pays prioritaires pour les États-Unis :
Éthiopie, Ghana, Kenya, Nigeria et Tanzanie…
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Itaipu (« la Pierre qui chante », en guarani), Brésil. Photo Lydia Coutré. D.R.
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Barrage d’Assouan, Égypte. D.R.
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L e Mu s ée i ma gina ire
e n p a r t e na ri at av e c

Kanak

L

e Musée du quai Branly accueille en octobre* une exposition singulière sur la
culture kanak. Celle-ci reste encore largement méconnue en métropole, et c’est l’occasion
pour le Musée de déployer son savoir-faire pour faire découvrir des objets peu visibles
d’ordinaire.
L’histoire de l’île s’écrit sous nos yeux puisque cet archipel va certainement accéder
à l’indépendance d’ici peu. Son destin rejoint ainsi celui d’autres îles de Mélanésie ou de
Micronésie, ballottées entre les manœuvres des grandes puissances et leur propre
volonté d’autonomie. Les éléments de l’exposition permettent de constater à quel point
le colonialisme a occulté la réalité indigène au profit d’une sorte de falsification culturelle
qui passe aussi par une forme de dégradation ou de dévaluation, faite aussi bien dans
le discours qu’en actes. Rien de nouveau sous le soleil, mais les objets présentés offrent
aussi de belles occasions de méditer sur les rapports entre cultures.
Le mérite de l’exposition est donc de restituer cette réalité qui appartient encore
au présent des Kanaks de Nouvelle-Calédonie. Cette grande île a des attaches avec tout
le reste du Pacifique, et elle a aussi su développer sa propre personnalité. Elle se fonde
sur un système social extrêmement élaboré mais qui a connu une certaine dégradation
au contact des européens, au travers aussi de spoliations et de mises à l’écart sociales
et politiques. Le musée Jean-Marie Tjibaou retrace ces différentes phases de l’histoire
de l’île sans fard mais aussi sans misérabilisme ; l’idée est de regarder l’avenir dans un
contexte, l’Asie Pacifique, assez compliqué, que ce soit par rapport à la position même
de l’île, à ses ressources (le nickel en est la principale) et enfin ses habitants, très mélangés
finalement.
La Nouvelle-Calédonie peut apparaître comme un pont culturel entre l’Australie,
l’Asie et le Pacifique. L’exposition montre plusieurs objets métissés dont quelques uns
sont présentés ici. Les luttes politiques pour l’indépendance avaient quelque peu occulté
la richesse culturelle de l’île. Cette exposition comble donc un manque, et c’est heureux.
Brice Gruet

* exposition du 15 octobre 2013 au 26 janvier 2014
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Page précédente : « Case de naturels »
Représentation d'une hutte de Nouvelle Calédonie, composée
d'une base circulaire percée d'une porte et d'un haut toit conique.
Quelques branchages sur la gauche. En bas à droite le titre, Charles
Meryon, milieu du XIXe siècle, Crayon et encre, 31,2 x 20 x 0,1 cm, 5 g.
N° inventaire: 75.14788.1.5
© musée du quai Branly, photo Patrick Gries, Valérie Torre

(Commentaire de la page précédente) Le rôle cosmologique de la maison,
largement oublié en Occident, reste encore très vivace en Asie, y compris
dans des pays « modernisés » comme la Corée ou le Japon, où la géomancie continue à tenir sa place. La maison traditionnelle kanak rappelait
donc par sa structure et sa forme, l’ensemble des fondements de la société
de l’île.
La hache rituelle, symbole extrêmement ancien et universel, a ici été christianisée pour devenir un ostensoir, c’est-à-dire l’objet du culte catholique
parmi les plus précieux. On peut ainsi entrevoir une certaine « logique
du sublime » qui relie des sacralités différentes de même degré. Étonnant
témoignage de syncrétisme religieux, cet objet conserve son sens en le
transformant.

Hache ostensoir montée en ostensoir catholique
Montage réalisé par la maison Arthus Bertrand à Paris, vers 1950
(XVIIIe siècle remanié au XXe)
Néphrite, bois, poil de roussette (Pteropus sp.), fibres végétales, coquillages.
Montage avec custode en métal et piédestal en bois de kohu (Intsia bijuga)
56 × 32 cm
Archidiocèse de Nouméa, Nouvelle-Calédonie /© Eric Dell’Era
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Ce pot à tabac résume à lui seul les influences à l’œuvre dans
l'île : le tabac vient d'Amérique, le pot est fabriqué par des Européens, et le personnage représenté est un Kanak.
L’objet lui-même a été fabriqué en Europe.
Le travail de sculpture n’est nullement caricatural comme on aurait pu le craindre. Au contraire, cette tête représente de manière
assez convaincante un Kanak à l’air plutôt méditatif.
Le XIXe siècle a été une période difficile pour l’île, et le regard de
ce personnage en porte sans doute la trace.
Raccourci d'une mondialisation aux aspects parfois sombres
(l'esclavage, les spoliations de terres), il donne aussi une idée des
échanges et des mélanges opérés sur une île qui ne connaissait
pas le tabac avant l'arrivée des blancs.

Pot à tabac représentant une tête d’homme kanak
N° inventaire: Inv. MNC2011.1.1a et b. Seconde partie du XIXe
siècle, terre cuite, bois, travail européen, 23 x 13 cm
© Musée de Nouvelle-Calédonie, Nouméa, Nouvelle-Calédonie / DELL'ERBA Eric
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L’invité de La Géographie

Nayan Chanda
Directeur de publication du Yale
Center for the Study of Globalization,
Nayan Chanda vient de publier
Au
commencement
était
la
mondialisation, CNRS Éditions

Vous abordez la mondialisation par des aventuriers, des missionnaires, des soldats et des
marchands. Pourquoi ce parti pris ? Où pourrait-on classer les scientifiques (Einstein…),
les étudiants, les entrepreneurs, les touristes ?
Les quatre catégories des acteurs qui figurent ne sont pas un parti pris, mais le résultat d’une
recherche qui est d’essayer d’identifier la motivation fondamentale poussant ces acteurs à sortir
de leur cadre physique et mental. Ces grandes catégories sont englobantes compte tenu des
conditions de l’époque. J’ai mis l’accent sur le point de départ de ce phénomène de connexion
croissante qui a abouti à la mondialisation actuelle. J’ai fait allusion au développement du
tourisme comme un héritier logique des aventuriers d’antan : « Les aventuriers du passé ont été
remplacés par une nouvelle classe de touristes. Aux caravanes des marchands du passé ont succédé
les compagnies multinationales qui acheminent les marchandises sur des porte-conteneurs » (p. 54).
On peut considérer les scientifiques et les chercheurs comme des aventuriers dans le domaine
des idées. Ils cherchent à sortir de zones connues pour découvrir de nouveaux territoires de
connaissance. Leurs découvertes ont raccourci les distances physiques du monde : « Alors que
les aventuriers de jadis élargissaient les connaissances géographiques, ces nouveaux explorateurs sont
sortis de la boîte de la connaissance existante pour se relier au monde à l’aide de cet instrument
hyper-rapide de la mondialisation » (p. 127).
Votre livre commence par les déplacements des premiers hommes depuis l’Afrique. Mais estce vraiment une mondialisation que cette dispersion de quelques milliers d’humains qui
vont vivre ensuite très isolés les uns des autres ?
Dans mon introduction, je considère la mondialisation comme un processus historique et humain
qui ne se limite pas aux aspects politico-économiques. C’est historique car il y a un point
de départ qui est la migration. L’être humain qui n’était qu’un Africain devient une espèce
mondialisée. Sans savoir ce qu’était le monde où ils allaient, les premiers milliers d’êtres
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humains marchaient à la recherche d’une vie meilleure. C’est le même esprit qui les a poussés
à établir des connexions avec les communautés dispersées dans le monde.
Vous brossez un tableau impressionnant du rôle des religieux dans la diffusion des idéaux.
Êtes-vous d’accord avec ce que Jeremy Rifkin a écrit sur l’empathie, qui semble rejoindre
vos idées et aller à rebours d’une histoire faite de guerres et de conflits ? Pourquoi ?
Le rôle que j’attribue aux missionnaires qui répandent des idées et des objets culturels est plus
complexe. Beaucoup de religieux faisaient preuve d’empathie vis-à-vis des autochtones mais
cela ne les empêchait pas de recourir à la violence pour imposer leur croyance. Dans ce sens il
n’y a pas de barrière entre les quatre catégories d’acteurs de la mondialisation.
Est-ce que votre approche de l’esclavage, du crime, des microbes circulant ne risque pas de
montrer que la mondialisation est une calamité comme vous le rapportez dès les premières
pages du livre ?
Absolument. Je n’ai pas l’intention de faire un l’éloge de cette mondialisation-là.
J’ai délibérément écrit un chapitre consacré à l’esclavage, à la diffusion de maladies et aux
virus informatiques pour démontrer que le renforcement des liens économiques a eu des
conséquences maléfiques imprévues. La mondialisation est un processus historique itératif qui
a créé une civilisation humaine d’une très grande diversité mais qui, comme tout processus,
peut évidemment entraîner des conséquences néfastes, voire catastrophiques.
Enfin, après avoir terminé ce livre, n’avez-vous pas le sentiment qu’on fait porter le chapeau
de tout à la mondialisation qui apparaît aujourd’hui comme une grille de lecture et une
posture qui ne concerne, loin s’en faut, tous les aspects de la vie humaine sur terre. Les
particularismes régionaux restent très forts et le « choc des civilisations » de S. Huntington
est un défi à cette idée. Qu’en pensez-vous ?
Le sujet de votre question m’a préoccupé quand je rédigeais mon manuscrit. C’est effectivement
pour cette raison que j’ai consacré deux chapitres sur la critique de la mondialisation et sur
l’évolution de la notion de mondialisation qui a pris aujourd’hui une connotation péjorative.
L’interprétation qui rend la mondialisation coupable de tous les méfaits est une lecture simpliste
qui méconnaît beaucoup d’autres aspects.
Mon objectif n’est pas de montrer la disparition de différences régionales devant le « rouleau
compresseur » de la mondialisation. Les différences historiques, sociales et culturelles profondes
incitent en effet les grandes sociétés marchandes à différencier leurs produits selon l’intérêt
local. Le thème de mon livre est très différent de celui de M. Huntington, je n’en ai donc pas
parlé.
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les nouvelles de
la géographie

Détail d’une mosaïque de la Grande mosquée omeyyade de Damas

Cinéma

« Urbanité/s Urbanity/ies », un film du géographe
Jacques Lévy
Il pourrait être absurde de vouloir par l’écrit faire parler
des images qui, précisément, ont voulu se soustraire
au langage écrit, ou faire mieux, ou différemment.
Mais ce film produit par un chercheur universitaire qui
n’est pas un documentaire ni une fiction est un hybride
suffisamment intéressant pour en présenter quelques
traits au lecteur qui ne l’aurait pas vu ou ne pourrait pas
le voir. Mais est-ce un « film » comme il est écrit sur la
quatrième de couverture de la jaquette ? Ou plutôt une
leçon, une digression, une divagation, une promenade
et bien encore d’autres expériences d’images
sonorisées sur un écran pendant une petite heure ?
Pour prendre une tournure de style qui confine au tic
dans le phrasé de Jacques Lévy, on commencera ainsi
: Si l’on définit un film par des images organisées en
séquences étroitement liées à un mouvement (kinè),
alors Urbanité/s est bien un film marqué par un rythme
prégnant comme au fil de l’eau, avec un texte (assez
doctoral et très écrit) en surimposition. Les mots
coulent et filent comme le train dans un environnement
sonore de piano, violon et instruments à vent selon
un mode parfois déroutant. Le rythme est tenu par le
dialogue entre les « villes invisibles » d’Italo Calvino,
abondamment citées, en version originale, pour fixer
les malentendus entre le langage et la ville, imposant
donc un autre medium tissant les « fils » entre les
différents acteurs de la ville.
Urbanité/s est construit comme une leçon, certes

plus débridée que le trio infernal de l’académisme
universitaire français, mais calée sur neuf chapitres,
dûment signalés comme dans un livre dont les titres
parfois sibyllins (« A rien ni personne« , « Soudain,
l’espace public« …) ouvrent sur de longs travellings
ou des séances de diapositives défilant comme les
paysages de la fenêtre d’un train. Quelques accélérés,
split-screens, effets mosaïques nous ramènent vers les
canons du cinéma ou de la vidéo. Ils n’enlèvent rien
à ce qui apparaît comme une paisible démonstration
aboutissant à la finale « révolution urbaine » d’Henri
Lefebvre.
Le propos du film est dense, l’écriture du texte lu,
voire déclamé même lentement, sans retours en
arrière possibles comme dans un livre, imposent une
bonne débauche d’énergie pour croiser les citations
calviniennes et les idées de Jacques Lévy. Pour lui, la
ville « pur artefact » est aussi bien le lieu du malheur
partagé (images de Manille) qu’un bien commun
collectif (images de villes chinoises contemporaines).
Comment démonter la « machine » qu’est la ville ?
Depuis le CBD de Buenos Aires, le microscope comme
le téléscope sont nécessaires sans que s’impose une
échelle idéale. Le tout l’emporte souvent sur les parties.
Le surplomb serait un regard d’ingénieur qui, au zénith,
perd souvent la notion d’échelle.
Jacques Lévy s’interroge sur ce que la ville porte
d’utopique en tirant le fil de la pelote des rues de
Zobeide, ses rues tournant sur elles-même, s’avérant
être chez Calvino une ville du désir, dont les fondations
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ne dévoilent pas la vision, la forme et la structure se
refermant sur elles-même (1). Oui, la ville est bien un
produit des mathématiques, une reproduction, comme
l’affirme Lévy, de ce qu’on appelle l’environnement
naturel. La co-présence y est en rivalité avec la mobilité
et les télécommunications.
Avec des accents pauliniens surprenants, le chapitre 4
« La force des liens faibles » insiste sur la prééminence
de la virtualité, l’habitabilité considérable de la ville, la
sérendipité qui en fait une réalité immatérielle, malgré
les engagements des corps dans l’espace et, sans
doute, parce que les silhouettes murales du Che, de
Saddam Hussein et d’autres donnent à voir comment
les combinaisons sont infinies. La caméra qui s’attarde
longuement dans les parcs chinois, rappelant l’étonnant
People’s Park de Chengdu (2), filme enfants, familles
et vieux dans des jeux individuels et collectifs. Lévy
rappelle le rôle essentiel de ces commutateurs et
explique que l’inter-connexion conduit à la co-spatialité.
Pour lui, les métropoles « produisent » énormément par
habitant. Une pierre dans son argumentation fétiche
contre le « rural ».
La question de l’espace public mériterait débat et
nuances tant elle est immense pour être traitée en
quelques minutes. De Berlin à Bénarès, Dhaka, puis
Dubaï et sa population étrangère, Urbanité/s montre à
merveille cette opposition cruciale entre privé et public,
les types de transports qui s’y rattachent, comment la
« publicité » (au sens de caractère public) s’oppose
fondamentalement à la privatisation. Si Lévy semble
regretter que les villes se ressemblent de plus en plus
avec de nombreux marqueurs communs, notamment
dans le commerce (remarque très incomplète, soit dit
en passant, car une apparence ne dit rien d’un usage,
la preuve ici par Ikea), il se console en constatant
que ce qui rapproche les villes, c’est la volonté
de se distinguer les unes des autres. « La ville se
réinvente pour produire de la valeur ». Les ennemis
de l’urbanité ouverte lui donne l’occasion de faire
allusion à Penthésilée de Calvino, photos de Mostar
et ses crimes contre l’urbanité, les murs en Palestine,
Chandigarh et Niemeyer qu’on a beaucoup critiqué ici,
Johannesbourg, Thames Town à Shanghai – caricature
d’un décor de fiction spatio-temporelle -, Rio, Lima, La
Paz et leurs bidonvilles. On n’en finirait pas.

Quelle ville voulons-nous, s’interroge Lévy en opposant
les villes de l’Europe et l’Asie aux villes de l’Amérique
du Nord et de l’Afrique, les premières cherchant l’unité,
les secondes refusant dans leur brutalité l’altérité ?
Tout en reconnaissant que l’Europe se périurbanise
au moment où l’Amérique redécouvre l’urbanité des
centres… D’où la révolution urbaine, une révolution à
part entière. Car « il n’y a rien d’humain dans une ville
sinon notre propre humanité » (Perec).
Le film de Jacques Lévy est une belle audace et,
au final, une très belle réussite sur ce qu’est l’urbain
aujourd’hui. Le film nous pousse à revoir notre propre
expérience de l’urbain. La surreprésentation de la
Chine dans le film tient au fait que la décennie 2000
a été celle au cours de laquelle la densité des villes
chinoises s’est accrue de manière exponentielle – on
n’a pas de mots pour qualifier ce qui s’est passé làbas, qui n’a pas fini de marquer l’histoire chinoise et
l’histoire du monde, lorsqu’éclatera la bulle immobilière.
ll est grand temps que les géographes deviennent
des cinéastes et que se multiplient, à l’instar des
remarquables festivals Geocinéma de Bordeaux
et Arrimage à Paris-1, les occasions de faire de la
géographie avec des images filmiques. G.F.
______
(1) Entendez-vous dans les campagnes lucaniennes
(Mazzei, 50′, 2010, extrait
(2) People’s Park de Libbie D. Cohn & J.P. Sniadecki
Festival du film, Locarno 2013
Le Léopard d’or a été obtenu par le catalan Albert
Serra pour «Historia de la Meva Mort», une fiction sur
la mort de Casanova. Signalons surtout Gare du Nord
et Géographie humaine, que Claire Simon a tournés
dans la gare parisienne. Ces fiction et webdoc lèvent
le secret sur ce qu’on ne veut pas voir : ados et leurs
chiens, commerçants qui ne voient jamais le temps
qu’il fait, dingues, escrocs, flics, gens bien comme il
faut, tout en relation contrariée... Mouton de Marianne
Pistone et Gilles Deroo, sur un gamin de Courseulles,
station balnéaire normande, arraché à sa mère
alcoolique. Locarno 2013, un grand cru pour Carlo
Chatrian G. F.
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Livres
BiodiverCités. Les aires protégées urbaines des
laboratoires grandeur nature, Bruno L. et Lézy E.
(dir) ; Le Manuscrit, 2012
Comment se trament les rapports entre les villes
et ce qu’on appelle la Nature ? Longtemps, cette
Nature menaçait de destruction les « civilisations »
qui se plaçaient au contact de la « sauvagerie ».
L’urbanisation inverse le processus : c’est la Nature
qui devient victime de la croissance « sauvage »
des villes. Sans oublier de rappeler que la « jungle »
devient aussi urbaine… Pour éviter la destruction
totale de la biodiversité de la planète, la ville réduit la
Nature environnante à la métonymie du parc protégé.
L’englobé est devenu englobant. Un paradoxe mortifère
qui repose sur des fondements philosophiques et
religieux de l’opposition entre les domaines du Naturel
et du Culturel. Le Réseau d’aires protégées urbaines
(www.upa-network.org), international, indépendant
et sans but lucratif a réuni à Paris les chercheurs et
autorités locales pour un congrès sur la diversité et
la complémentarité des cultures urbaines, chargées
de préserver en leur sein une biodiversité souvent
incompatible avec sa propre existence. Un livre très
riche. E. L.
Genre et construction de la géographie, Kamala M.
et Raibaud Y, MSH d’Aquitaine, 2013
Depuis les travaux pionniers de Jacqueline Coutras,
les gender studies ont souffert en géographie de ce
que Claire Hancock appelle le « biais masculiniste ». Il
fallait aussi se débarrasser des approches organiques
des sociétés, « quasi écologiques » pour reprendre le
terme de G. Di Méo dans la préface. Cette géographie
s’ouvre à toutes les formes de domination sociale
et spatiale engendrés par des rapports de sexe
naturalisés. Le « trouble » du genre est surtout social…
De belles pages sur les déplacements des femmes

dans l’espace public, notamment la nuit, nous conduit
à parler d’insécurité géographique, dans le cas de
l’Afrique notamment. Un beau jalon sur ce parcours
actuel de géographie culturelle. M. B.
Dynamiques rurales dans les pays du Sud. L’enjeu
territorial, Charlery de la Masselière B., Thibaud B.
et Duvat V., Presses universitaires du Mirail, 2013
Les mobilités se sont tellement accélérées dans
les pays du Sud que les liens entre les villes et les
territoires ruraux en sont redéfinis. Les nouveaux
réseaux de communications, les trajectoires sociales
souvent plus individuelles dans des territoires
multipolaires à différentes échelles, la densification des
villes, leur accroissement poussent les mondes ruraux
et urbains à se rapprocher, pour les auteurs. De là, naît
un nouveau modèle de développement, un nouveau
mode d’existence. On citera R. Pourtier et son étude
sur les territoires de conflit, les copieuses études sur
les territoires de l’Est africain, jusqu’aux mutations des
politiques publiques menant le lecteur jusqu’à Mayotte
ou chez les Akha. F. F.
L’avènement du monde. Essai sur l’habitation
humaine de la Terre, Lussault M., Seuil, 2013
Lussault n’y va pas par quatre chemins : le monde
est devenu, dans le dernier demi-siècle, le « Monde »
qui a « subverti » les ordres anciens que sont les
empires, les États, les villes. Et évidemment, ce qui
permettait de les penser. On aimerait trop le croire à la
veille d’un G20 impotent devant une guerre syrienne
qui ressemble bien à ce qu’on a connu au XXe siècle,
au temps des États… L’auteur cherche donc quelles
catégories permettent de sortir de « l’impasse » dans
laquelle nous sommes : l’urbain, comme manière
nouvelle d’habiter la Terre ? Quels sont les imaginaires
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qui expriment la mondialité ? Et, bien sûr, quelle
« politique du Monde » en face de questions appelées
vulgairement la « durabilité » que Lussault nomme
comme « notre capacité commune à garantir son
habitabilité » ? Vaste programme ! J. L.

que les splendeurs de Samarcande, des domaines
aristocratiques alentour de Moscou, les palais de
Tbilissi ou de Saint-Pétersbourg et tant d’autres hauts
lieux posent des questions compliquées : quel est le
sort de ce patrimoine ? Faut-il le détruire ? Comment
le rénover ? Le faire parler ? Le livre qui compte un
très beau cahier de vingt pages couleur fait le compte
des pratiques soviétiques en matière patrimoniale.
L’Asie centrale est surreprésentée, ce qui est normal,
et donne des cas intéressants (sur le végétal, par
ex.) étudiés par Catherine Poujol. Passionnante est
l’approche sur le modernisme soviétique, méconnu
en Europe. Des études urbaines (Bucarest, Astana,
jusqu’à Oulan-Bator) sont très précieuses parce que
rarissimes. B. G.

Retour d’une autre Russie. Une plongée dans le
pays de Poutine, Radvanyi J., Le Bord de l’eau,
2013
Les incompréhensions sur les attitudes diplomatiques
de Poutine à l’égard de la Syrie trouveront peut-être ici,
pour les lecteurs de J. Radvanyi, des réponses. Tant il
est vrai qu’on s’est souvent trompé sur la Russie et qu’il
faut une immersion nécessaire pour saisir ce qui se
passe. De retour de quatre ans à Moscou, J. Radvanyi
raconte combien la vie culturelle est bouillonnante dans
ce pays jusqu’aux manifestations de l’hiver 2011-2012.
Le livre est un récit de voyages dans l’immense Russie,
du Nord jusqu’en Sibérie orientale avec de touchants
portraits très fouillés donnant une belle idée de la
manière avec laquelle la Russie a dû abandonner le
vieux système. J. Radvanyi est plein d’admiration pour
les Russes et ne le cache pas. Un enthousiasme qu’on
ne partage pas forcément mais qui mérite qu’on s’y
frotte. P. L.
Patrimoine et architecture dans les États postsoviétiques, Ter Minassian T., Presses univ. de
Rennes, 2013.
La barrière de la langue a sans doute contribué à
l’intérêt un peu démesuré que portent les Occidentaux
à l’architecture de la Russie et ses voisins. Il faut dire

Bouts du monde. Carnets de voyageurs (revue
éditée à Angers) www.revue-boutsdumonde.com
Cette revue (renouvelée) permettra à ceux qui n’ont
pas la possibilité de voyager de le faire « en chambre »
et à ceux qui voyagent de comprendre ce qu’est un
récit d’expérience. Le numéro 13 offre une livraison
très séduisante, avec des portraits comme celui d’une
grand-mère népalaise (photo) qui reçoit, plusieurs
dizaines d’années après son passage, un photographe
qui l’avait prise en photo dans le passé. Tous les
articles sont surprenants de véracité, permettant
d’imaginer Le Caire dans le chaos, le chaos à Bagdad
et son apocalyptique caravansérail. Ou encore, une
séance de cinéma sur un drap blanc au Sikkim dans
l’Himalaya indien. Pour y projeter du Chaplin ou Buster
Keaton ! A noter aussi de superbes textes sur l’Iran et
la Palestine. Une réussite. G.F.
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Empreintes, Céline Boyer, Marseille, Parenthèses, 2
Vibrant hommage à la géographie, cette synthèse
photographique du travail de Céline Boyer qui a
travaillé dans plusieurs villes, est une performance.
Car il faut mêler la représentation cartographique d’un
pays d’origine au « portrait » d’une main à chaque
fois unique. Pourquoi la main ? Parce que Céline
Boyer, enfant, « faisait tourner le globe terrestre en
pointant son index au hasard pour découvrir un ailleurs
mystérieux. Un jeu d’enfant, ajoute-t-elle, pour rêver
un monde et ses possibles. Un jour, j’ai photographié
ma main portant au majeur gauche l’alliance de mon
arrière-grand-mère en superposant la carte des monts
Oural ». Ici, il est beaucoup question d’abandon de
terres natales racontées par les petits-enfants. Le tout
dans une variété plastique superbe.
L. C.

Cartographie des réseaux. L’art de représenter la
complexité, Lima M., Eyrolles, 2013
Fondateur du site visalcomplexity.com, Lima a
été reconnu comme un grand esprit créatif devant
l’insondable question de la représentation des réseaux
d’information. Les designers et les chercheurs
recourent à l’interactivité, les combinaisons de couleurs
algorithmes pour clarifier, voire embellir ce qui n’est
qu’un petit tas de chiffres… Habitués de plus en plus
aux infographies, nous mesurons que la visualisation
des réseaux est le langage de la représentation.
L’ouvrage fourmille de représentations toutes aussi
novatrices les unes que les autres. On y voit les

followers de Twitter, les interconnexions entre les
membres des cellules d’Al Qaida, les interactions
entre… protéines. Pas moins de 300 exemples dont
certains donnent le vertige. Une belle introduction
situe l’ouvrage dans la représentation des réseaux
complexes, ce qui fait de l’ouvrage un premier traité
d’histoire.
A lire également sur le même sujet : e-Diasporas
Atlas. Exploration and cartography of Diasporas
on Digital Networks, edited by Dana Diminescu,
Editions MSH. D’excellentes cartes sur l’”Electronic
Intifada” en Palestine, mais aussi sur les migrations
ouïghours, chinoises, hmong, népalaises,
macédoniennes, indiennes, etc. Une application est
téléchargeable sur l’App Store e-Diasporas Atlas
permet d’accéder aux articles scientifiques, à la vidéo
des chercheurs. Voir aussi le mode d’emploi sur http://
maps.e-diasporas.fr
Géopolitique d’Internet. Qui gouverne le monde ?
Fayon D., Préface de J. de Rosnay, Economica,
2013
Ce livre s’adresse à tous les décideurs, politiques,
journalistes, blogueurs utilisant Internet comme
relais de croissance pour leurs activités. Et à tous
les internautes souhaitant comprendre les enjeux
économiques, techniques, sociaux et juridiques en
jeu, conditionnant la « civilisation du numérique ». La
création collaborative et la distribution d’information
de personne à personne donne de nouveaux pouvoirs
aux utilisateurs, aux « pronétaires » (ceux qui sont pour
et sur le Net). Cette nouvelle culture bouleverse les
relations intergénérationnelles, ouvre la voie aux microusines personnalisées et aux FabLabs, tout ce que de
Rosnay appelle la « société fluide ».
La désintermédiation des organisations pyramidales
comme la banque, l’assurance, le tourisme,
l’éducation voit naître des « prosumers » (mot valise
issu de producer et consumer). Mais tout n’est pas
si rose et neutre : ce « 5e pouvoir » nécessite une
cybersécurité, des réglementations, une géopolitique
avec interventions soft des gouvernements et, en
face, des contre-pouvoirs. Cet outil fait naître aussi
des mouvements posant la question des intérêts
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vitaux de l’humanité sur la planète, l’espèce, la vie.
Les entreprises, grands lobbies de la finance, de la
pharmacie, de l’agroalimentaire, des drogues, etc.
tentent d’accaparer des ressources sur ce nouvel
écosystème, y compris par l’espionnage.
GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple) exerce un
contrôle réel oppressant et inquiétant sur les actions de
la vie quotidienne et privées des internautes, servant
de relais aussi aux politiques (affaire Snowden). De
Rosnay va très loin et se pose la question d’une
« épigénétique » d’Internet pouvant assurer un cocontrôle par les « utilisateurs neurones » du Net ?
Le livre fourmille de pistes prospectives. Son étude
du projet européen Towards a Future Internet (2010)
permet d’imaginer de nouveaux modèles, sans oublier
ce que Chaliand et Rageau avaient illustrés dans l’Atlas
du millénaire montrant des formes de marginalisation
des Occidentaux par rapport aux autres États. Quelles
vont être les réactions des pays asiatiques à la
surveillance américaine, dévoilée début 2013 ?
Dans sa postface, Michel Volle a ce mot : « L’utilisateur
qui accède à Internet est comme le voyageur qui
franchit une frontière : il se trouve soumis aux règles et
aux lois propres au « pays » qu’il vient de pénétrer (…)
Mais ce pays [de e-citoyens] n’est pas démocratique,
les trois pouvoirs de Montesquieu n’y existent pas ».
C’est le virage que nous sommes en train de négocier
pour faire prévaloir au niveau mondial les exigences de
la démocratie et de l’État de droit dans la dynamique de
l’ « iconomie ».
On peut poursuivre le débat sur www.davidfayon.fr
G. F.
Mappamundi. Art et cartographie, Monsaingeon G.,
Marseille, Parenthèses, 2013
Dans la très belle exposition qui s’est déroulée à Toulon
cet été, le philosophe Guillaume Monsaingeon qui a
travaillé sur la pensée civile de Vauban et les pratiques
artistiques contemporaines revient sur la manière
dont les cartes s’imposent à nous dans les rues, les
écrans, les esprits. L’auteur qui a monté un feuilleton
cartographique échelle 1 pour Marseille-Provence
2013 anime aussi l’Ouvroir de cartographie potentielle,
descendant de l’Oulipo.

Le livre, catalogue de l’exposition, est une mine. Une
trentaine d’artistes travaillent sur la représentation
cartographique rapportée en trois thèmes : le corps (qui
reprend les sensations et expériences physiques du
monde), le combat (les instruments de pouvoir devant
outils de contestation) et le conte (cartes utilitaires
détrônées par l’imaginaire et la fiction). On lit un
essai sur les relations art-cartographie précédant des
« portraits du monde ». Les cartes nous apparaissent
plus des distorsions du monde que des miroirs. Et
avec si peu de certitudes, elles dressent notre portrait
collectif. Si vous avez regretté d’avoir manqué l’expo,
ce livre est pour vous. G. F
L’impuissance de la puissance, Badie B., CNRSEditions, coll. Biblis, 2013
La puissance des États-Unis, Leriche F., Presses
universitaires du Mirail, 2012
Le thème du déclin américain est toujours aussi
vivace en France. F. Leriche traque les indicateurs
en adoptant « une grille de lecture géographique »
soulignant l’ancrage local des ressorts de la puissance
américaine. Exploitant la dimension « multi-scalaire »
des mécanismes de cette puissance, Leriche expose
une « théorie géographique du capitalisme américain »,
le rôle joué par l’État central et comment s’organise
le développement régional fondé largement sur les
clusters.
En miroir, le livre de B. Badie complète cette approche
assez classique. Pour l’analyste des relations
internationales, les États-Unis ne sont pas à la
hauteur des enjeux auxquels ils doivent faire face.
Ils sont privés d’ennemis qui leur ressemblent et leur
opposent une puissance crédible. Pire, les États-Unis
affrontent une vraie nuisance qui bouscule leur vision
hégémonique. Les guerres d’autrefois ne sont pas
aptes à penser les nouvelles. La scène internationale
s’ouvre, se diversifie. Gare à celui qui est mal connu
ou ignoré, il risque d’être humilié, faute de pouvoir
expliquer qui il est. Ce livre passe au fer rouge la
question de la fin de la bipolarité, les échecs du
développement, la prolifération des formes de violence.
Ces deux livres doivent se lire ensemble. L. C.
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L’Europe, Dumont G.-F., Gérard M. (dir) avec
Andrieu D., Baudelle G., Deprest F., Dagorn R.-E.,
Gaillard M., Lévy J., Retaillé D., Atlande, 2010.
Un livre paru il y a déjà trois ans, mais dont l’ambitieuse
équipe éditoriale a réussi un pari qui mérite qu’on le
souligne : donner un excellent socle de connaissances
sur ce sujet complexe et sans cesse renouvelé.
L’Europe est bien un « objet géographique construit »,
permettant de fixer les bornes de cette épineuse
question des limites. Les institutions européennes
(et leurs parangons territoriaux que sont les
régions et les villes) sont vues comme des outils de
construction territoriale en pleine maturité (plutôt que
la sempiternelle crise). Dans le monde, l’Europe pèse
d’un poids inégal qui fait l’objet de mesures minutieuses
et pertinentes.
Des « thèmes » récurrents dans les études
universitaires comme la « diversité », l’« habiter » sont
excellemment décortiqués, la « production » est passée
au crible environnemental. L’ouvrage s’achève sur les
« abcès géopolitiques » aux marges russes (Caucase,
régions « irrédentes », réfugiés). Une édition austère et
chichiteuse mais un contenu très solide. M. G.

Les Indiens dans le western américain, LacoueLabarthe M, Presses universitaires de ParisSorbonne, 2013.
Le western hollywoodien est inusable. Qualifié
souvent de « film de cow boys et d’Indiens », il est,

certes, lié ces populations mais dans une vision qui
bouge beaucoup. Il y a le sauvage assoiffé de sang
des années 1930 et 1940, puis la figure du noble
sauvage, victime des Blancs, plus tard. L’étude des
films montre que certains veulent échapper à ce piège.
L’auteur se demande si l’absence de distance critique
ne signifie pas une célébration ou une dénonciation
de la conquête de l’Ouest auxquelles on ne peut pas
échapper ? Et la disparition progressive (encore que
le Sud semble remplacer l’Ouest et Django Unchained
montre que le mythe est vivace) montrerait une
difficulté à incarner une population étasunienne qui se
diversifie. Sans doute.
Le livre fait une belle place, ce qui est rare, aux
Indiennes, aux Métis. Il met en regard des témoignages
d’auteurs blancs et indiens. Un très beau travail. L. C.

Le tourisme. Lectures géographiques, Duhamel P.,
La Documentation française, 2013.
Activité étonnante parce que pratiquée presque partout
dans le monde, le tourisme peut être pratiqué par
tous (à condition d’avoir un peu de culture et d’argent,
tout de même). L’étude de cette mobilité permet de
voir « comment on écrit le monde ». Aux habituelles
réflexions sur le poids économique du secteur, P.
Duhamel associe les acteurs, touristes et opérateurs,
mais aussi leurs pratiques. Le fascicule offre un « tour
des lieux » touristiques du monde avec son extension,
sa densification et toutes les contraintes que cela
signifie pour les populations locales. Les enjeux du
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tourisme ne sont pas minces : « protéger versus
développer », quelles sont les nouvelles mobilités ?
Et quelle richesse est tirée de cette activité vue
souvent comme un miracle (et le revers de la médaille,
une calamité). Car il est bien connu que le must du
tourisme, c’est de détester le touriste. G.F.

avec les nouvelles technologies.
Chaque lancement est un exploit technologique et
humain que raconte Yaël Nazé. Car il faut choisir la
bonne route, dans un univers où les lignes droites
n’existent pas ; il faut choisir le bon timing ; il faut bâtir
un modèle économique ; il faut se protéger contre les
risques pour les hommes et les machines ? Et il y a
toujours des philosophes qui posent la question de
savoir pourquoi faut-il aller encore dans l’espace.
Si vous n’êtes pas familier de ces mondes là et que
l’espace vous fait rêver, alors embarquez avec Yaël
Nazé, astrophysicienne qui n’a pas de paire pour
vulgariser comme elle. F. F.

Les 1000 lieux qu’il faut avoir vus dans sa vie.
Guide du voyageur à travers le monde, Schultz P.,
Flammarion, 2013.
On ne dira pas qu’on a été emballé à l’idée d’ouvrir
cet ouvrage, de facture très américaine, nous méfiant
des « top 1000 » aussi bizarres que vains. Et pourtant,
ces mille-là, ne sont-ils pas dans de nombreuses
conversations de touristes s’extasiant d’avoir « fait »
la Chine, la Colombie et Venise ? Sans compter que
le service de presse nous presse du haut des trois
millions d’exemplaires déjà vendus. Un best seller
devenu une bible ? On découvre un pavé (1200 p.), en
couleur, classé par régions géographiques (Europe,
Afrique, Moyen-Orient, Asie – mais que fait C.
Grataloup ? –, Australie-Pacifique, Amériques) avec
des adresses, tél. et mails et moult renseignements
(saisons, etc.). La journaliste raconte « l’appel
du voyage », sa « première expérience », de ses
« amours » et des retours (forcément éternels) aux
« mêmes endroits ». Elle convient que cette liste de
lieux est « terrifiante », mais que les lieux « insolites »,
« imprévisibles » la rendent, « meilleure et attentive
au monde ». Un livre à laisser traîner sur une table
de salon. Nul doute que vos capacités de géographe
feront alors merveille. G.F.
Voyager dans l’espace, Nazé Y., CNRS-Editions,
2013
Il ne s’agit pas ici du voyage des géographes mais
de l’aventure spatiale née après la Seconde Guerre
mondiale, au temps de la Guerre froide qui ouvre l’âge
des fusées et donne aux hommes l’envie d’aller audelà du monde habité. Pourtant, l’espace n’est pas si
loin – à peine 100 kilomètres au-dessus de nous – et
en même temps, hors de portée ! Car cette centaine de
kilomètres se parcourt verticalement, en bravant la loi
de la gravité. Et le défi à relever ne s’est pas simplifié

Paysages salés. Promenades littéraires et paysages
littoraux, Verger F., Préface d’Alain Corbin, Belin,
2013
Peu de géographes ont arpenté les littoraux autant
que F. Verger qui leur a voués sa carrière. Pour lui,
les littoraux donnent à éprouver, admirer, explorer le
« mariage de la terre, de l’eau douce, de la mer et
du vent ». Le grand scientifique qui a passé sa vie à
mesurer et quantifier, se laisse ici aller à l’émotion. Mais
en prenant la précaution de faire parler les écrivains
comme Gracq, Loti, Colette, Ponge, Saint-John Perse,
etc. jusqu’à E.-E. Schmidt. Ici, Fernand Verger parle de
« beauté des phénomènes géographiques ». L’auteur
y ajoute des éléments biographiques qui éclairent
le choix des photos qui sont, toutes sans exception,
sublimes, étonnantes et d’une rare qualité graphique
(merci l’éditeur). Une vie à parcourir les estrans et les
vasières que certains trouvent moches, à gravir les
dunes et crapahuter sur les rochers plus facilement
compréhensibles, méritait bien ce point d’orgue éditorial
qui coiffe une œuvre abondante et dense. M. B.
Origines. Les forêts primaires dans le monde,
Rosenthal R., Privat, 2013
Plus on saccage les forêts tropicales, plus on
s’intéresse aux forêts primaires, s’étonne d’emblée
Annick Schnitzler. Attention, les forêts primaires et
leurs cortèges vivants n’excluent pas l’homme qui a fait
partie des réseaux trophiques, notamment dans la zone
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tempérée. Une des particularités des forêts primaires
est d’avoir une canopée aux couronnes jointives des
arbres dominants, pouvant être néanmoins interrompues
par la chute de grands arbres donnant des « chablis ».
Le livre laisse deviner la richesse des habitats sur les
branches, dans les troncs, dans et sur les feuilles, les
écorces, sur et dans le sol. Lorsqu’il y a des accidents
climatiques, la canopée perd sa vertu protectrice, mais
les forêts s’adaptent aux incendies, aux ouragans et aux
sécheresses.
La grande diversité des forêts impose une classification,
faite ici selon le degré de conservation. Les six auteurs
donnent à voir tous les types de forêts, du monde boréal
aux Tropiques. De très belles pages ouvrent sur des
forêts inconnues du grand public, comme celle Khao Yai
en Thaïlande ou celle des Cardamomes au Cambodge.
F. L.
La diversité culturelle, Les Essentiels d’Hermès,
CNRS-Editions, 2013 (format de poche)
Spécialisée dans la communication depuis vingt ans,
la revue Hermès (dirigée par D. Wolton) offre certains
articles au grand public. Notamment sur les impacts
de la mondialisation « emportant hommes, sociétés
et cultures », ce qui bouleverse l’idée qu’on se fait de
la diversité culturelle. Revient le serpent de mer de
l’homogénéisation, le nivellement des identités locales
sous le poids de modèles imposés par les pays riches.
En regard duquel la vision hypermoderne se caractérise
par la fragmentation, la diversification, le métissage et la
réaffirmation des cultures régionales. Les quinze auteurs
dont F. Albertini, T. Mattelart, P. Rasse pour ne citer
qu’eux donnent ici un ouvrage engageant et stimulant.
F. L.
Le monde Pacifique dans la mondialisation, Hermès,
n° 65, CNRS-Editions, 2013
Il y a déjà des lustres que le Pacifique est scruté
par la géopolitique, mais il incarne toujours autant la
mondialisation en marche, pour D. Wolton. L’humanité
a bouclé le tour de la planète en le traversant au XVIIe
siècle et aujourd’hui, l’immensité de l’Océanie ouvre
à l’altérité, à des questions sur la cohabitation des

diversités naturelles, linguistiques et culturelles. Le
Pacifique met en lumière des tensions contradictoires.
D’un côté, l’Océanie a vécu à l’écart et ne s’est pas
ouverte de son plein gré. Mondialisée par la force,
elle a connu le prosélytisme religieux, le capitalisme
marchand, le colonialisme qui ont tous atteint
les ressources, acculturé les traditions, dégradé
les équilibres naturels. Sans oublier le terrain
d’affrontement nucléaire que sont devenus certains
atolls.
Malgré tout, le Pacifique n’a pas été assimilé. Car
l’immensité, la puissance des éléments, l’instabilité
des milieux, l’isolement posent des forces d’inertie
contre les forces extérieures. Les Océaniens résistent
et nourrissent un rêve identitaire autour de figures
aussi variées que l’art et les lieux géographiques
(atolls, lagons), rappelant le paradis perdu. Pour D.
Wolton, le Pacifique appelle à une autre mondialisation,
dégagée des modèles dominants, faite de dialogue
sur les valeurs, les savoirs. En quoi, cet océan est un
laboratoire de la cohabitation culturelle du XXIe siècle.
B.G.
Impressions du Japon, Hirano K., La Martinière,
2013
A ceux qui ne peuvent pas aller au Japon et à ceux qui
le connaissent bien, ce livre issu de la belle collection
« Impressions de voyage » est celui d’un écrivain qui
redécouvre son propre pays dans les images de la
photographe Lucille Reyboz qui vit à Kyoto. Les deux
points de vue se font écho sur l’histoire du pays, ils se
surprennent aussi… Quatre-vingt photos rythment un
voyage que la photographe a mené pendant plusieurs
années dans ce pays étrange pour les Occidentaux.
Beaucoup de visages, de rituels, des paysages
immobiles, mais bousculés par le modernisme. Estce de la géographie ? De la poésie ? Il n’y a plus de
géographie sans image aujourd’hui. Et c’est bien la
leçon de ce livre. Le Japon, notre Japon, ce sont des
images qui parlent tout en faisant ce que Tanizaki
appelait l’éloge de l’ombre. L.C.

59

LA GÉOGRAPHIE

Un paradis en sursis
dans le Pacifique
La chronique géolittéraire de Daniel Oster

A

ller au diable vauvert, c’est aller très loin, parfois même au bout du monde. Et quand
on revient de très loin, on peut publier aux Éditions du diable vauvert qui se trouvent comme
chacun le sait… à Vauvert (Gard) ! C’est ce qu’a fait Julien Blanc-Gras, un écrivain-voyageur au
style inimitable qui a séjourné aux îles Kiribati à l’automne 2011. Cet État-archipel rassemble
trente-trois confettis insulaires éparpillés dans le Pacifique, à cheval sur l’équateur et la ligne de
changement de date. Des îles qui affichent leur séduction corallienne sans parvenir à susciter
un quelconque engouement touristique mais qui réussissent à faire parler d’elles comme avantgarde des espaces menacés de disparition pour cause de réchauffement climatique. Malgré le
prurit écologique des consciences occidentales, il n’est pas sûr qu’un tel sujet puisse animer un
projet littéraire digne de ce nom. C’est pourtant ce que Julien Blanc-Gras réussit à faire avec un
incontestable brio.
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« Visitez les Kiribati avant leur disparition. » Tel est le slogan que notre écrivainvoyageur propose avec malice au responsable local de l’office du tourisme. Les anciennes îles
Gilbert, devenues Kiribati par la grâce de la décolonisation en 1979, ajoutent aux maux anciens
du sous-développement les maux plus récents d’une catastrophe climatique programmée,
« un désastre qui a le triste privilège d’être inédit ». Petit pays non industrialisé, l’archipel
compte parmi les premiers États à souffrir d’une situation dont il n’est pas le responsable. Mais
l’érosion et les îles qui disparaissent, les inondations et les villages déplacés, ne sont pourtant
que la surface du problème. Les menaces sur les réserves d’eau risquent de rendre inhabitables
certaines îles avant que celles-ci ne soient englouties.
L’intelligence amusée de Julien Blanc-Gras fait mouche à tous les coups ou presque.
Parfois graves et lucides, parfois drôles, voire hilarantes, ses (més-) aventures réussissent à nous
faire sourire et réfléchir en même temps. Lorsqu’il fréquente des expatriés, souvent consultants
travaillant pour le compte d’organismes internationaux, il avoue avoir du mal à distinguer leur
fonction exacte. « Leurs explications se noient souvent dans un jargon bureaucratique abscons,
dissimulant mal le fait qu’eux-mêmes ne savent pas trop ce qu’ils font. » Souhaitant constater
l’évolution des dégâts environnementaux dans le temps, il demande à consulter une banque
d’images mais le responsable du service lui rétorque l’impossibilité actuelle d’acquiescer à sa
demande pour cause d’ordinateur hors d’usage. « Il pourra me les fournir quand il aura réparé
son appareil. Il doit pour cela attendre qu’un autre service valide le budget pour l’achat de
mémoire supplémentaire. Autant dire que cette île aura disparu bien avant que le problème
soit réglé. »
Sur les traces de Robert Louis Stevenson dans les mers du Sud, Julien Blanc-Gras
décide de rendre hommage à l’écrivain écossais tout en poursuivant son enquête « climatique »
sur les Kiribati. Il débarque donc dans l’atoll d’Abemama dont « la végétation, dense, protège
et nourrit les trois mille autochtones ». Bien décidé à explorer les vestiges du palais du roi
Tembinok, celui-là même qui avait noué amitié avec Stevenson en 1888, il constate qu’ « il
ne reste rien, si ce n’est un dérisoire bout de pilier » et que finalement la légende du roi s’ancre
seulement dans les lignes d’un écrivain. En tout cas, pour ce qui est du changement climatique,
à Abemama aussi, l’eau monte comme partout dans l’archipel et « la solution de la migration
intérieure » s’avère impossible.
Après son voyage, dans la grisaille de l’automne européen, Julien Blanc-Gras se lance
dans l’écriture : « le corps emmitouflé derrière mon clavier, l’esprit plongé dans l’été permanent
des Kiribati, je progresse dans l’inconfort d’une zone d’ubiquité. A l’écart du monde, quoique
relié au Pacifique par le fil d’un vécu. (…) Je ne sais pas quand j’aurai l’occasion de revenir à
Tarawa. Je sais qu’à mon retour, le paysage aura changé. »
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Bruce Lee,
le messager du kung fu
Heureusement, la mondialisation a plusieurs visages, et l’Asie propose, à sa façon et à

son rythme, une vision de la culture bien à elle, et très différente de ce que l’Ouest diffuse. A cet
égard, l’histoire de Bruce Lee est exemplaire. Né en 1940 dans le Chinatown de San Francisco,
il va peu à peu imaginer une forme de traduction pour les arts martiaux chinois traditionnels
afin de faire découvrir sa culture aux occidentaux.
Ce passage ne se fait pas sans difficultés ni résistances car certaines personnes de son
entourage ne souhaitent pas que ces connaissances sortent de la communauté chinoise. C’est
ce qu’évoque à sa façon le film à la poursuite du dragon.
Il est très intéressant de constater que cette sorte d’ouverture culturelle provient d’un
Chinois de la diaspora américaine, extrêmement importante mais mal connue des white
Americans et plus ou moins méprisée. Dans le grand bouillonnement culturel étasunien des
années 1960 et de l’émergence de la défense des droits des groupes minoritaires, la tentative de
Bruce Lee est courageuse et, en un sens pionnière.
Alors qu’à présent tout le monde connaît le kung fu et que les films d’arts martiaux
sont devenus un genre à part entière, avec ses stars et ses clichés, il n’en était pas de même
voici cinquante ans. Tout était à faire pour développer un lien, un pont entre des cultures qui
s’ignoraient amplement. Bruce Lee, de son vrai nom Lee Jun-Fan, va aller jusqu’à inventer une
nouvelle forme d’art martial, baptisée jeet kune do (« voie du poing qui intercepte), que l’on
peut considérer comme une sorte de métissage. En effet, cet forme d’art martial est née au
contact d’un public qui ne connaissait que très peu ces techniques. Cela rejoint bien d’autres
tentatives, notamment avec le yoga, introduit, toujours en Californie, par Yogananda, ou
encore les arts martiaux japonais, tels que le judo ou encore le taekwondo, d’origine coréenne,
tout au long du XXe siècle.
Ces « importations » passent par des personnages qui émigrent vers les pays occidentaux
et jugent utile d’introduire des techniques traditionnelles dans le champ de la culture ou
même, simplement, du bien être. Si l’on songe à l’importance prise par toutes les médecines
alternatives, ou considérées comme telles, comme l’acupuncture, le shiatsu ou le qi gong, au
point que la médecine classique a dû leur faire une place, on peut aisément envisager l’énorme
influence de ces disciplines ou doctrines dans les pays de l’ouest.
Ce que l’on dénomme l’Asie sinisée prolonge donc ses ramifications dans le monde
entier à présent, à travers des pratiques culturelles qui peuvent sembler anecdotiques ou
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Affiche de Fist of Fury Part II (Jing wu men xu ji, 1977, Hong Kong / Taiwan), tourné avec Bruce Li qui
était un acteur-sosie imitateur de Bruce Lee, déjà décédé en 1977, date de la sortie du film... La légende
était en marche.
Les films d’arts martiaux ont souvent joué sur une esthétique très forte, qui a pu influencer de
nombreux films par la suite, les plus connus étant ceux de Quentin Tarentino (Kill Bill).

mineures, mais qui ont des effets majeurs en terme de société. Car c’est tout un monde de vie,
et tout un ensemble de conceptions, pratiques mais aussi cosmologiques, voire métaphysiques,
qui peu à peu s’installent dans nos vies quotidiennes.
Bien entendu, on pourrait brocarder tout cela en insistant sur leur aspect « populaire ».
Mais ce serait bien injuste car cet effet de métissage et de diffusion culturelle joue un rôle de
premier ordre pour faire s’entre-connaître des cultures a priori éloignées et pleines de préjugés les
unes envers les autres. Si l’on prend le cas de la France, la présence de l’émigration indochinoise
et chinoise a fait découvrir au pays des trésors variés. Brice Gruet
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L’or mou, avant-garde ténue
de la mondialisation
La chronique de géohistoire de Christian Grataloup

L

a cinquième chronique de géohistoire avait mis en avant le chercheur d’or,
personnage pionnier de la diffusion des réseaux mondiaux. Mais il y eut encore plus à l’avantgarde que lui : le trappeur. Cet acteur, beaucoup plus solitaire, car la traque d’animaux méfiants
suppose beaucoup plus de discrétion que la quête de pépites ou de filon, s’est aventuré dans les
régions les plus reculées, particulièrement les immenses forêts septentrionales. Il n’y rencontra
que très peu d’autres hommes, tant la Taïga ou la forêt canadienne étaient très peu peuplées.
La trappe fut d’ailleurs pratiquée en grande partie par ces groupes de chasseurs-cueilleurs, dès
qu’ils comprirent l’intérêt que des commerçants venus de très loin au sud pouvaient y apporter.
En Eurasie, des groupes locaux se spécialisèrent dans la trappe, comme les Golde, dont l’un
des membres, Dersou Ouzala, est bien connu grâce à son amitié avec l’officier-géographe russe
Vladimir Arseiev qui la raconta dans un livre de 1921, porté à l’écran par Akira Kurosawa en
1975. Au Canada, si les Iroquois comprirent vite l’avidité des colons pour les fourrures, seul
bien précieux dont la valeur pouvait supporter le coût du voyage transatlantique, ce furent
surtout des métis franco-indiens, les « coureurs des bois » qui portèrent très loin la trappe vers
le Nord et l’Ouest, faisant ainsi reculer les limites du « monde connu ».
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Ce sont en effet des régions très peu touchées par les échanges mondiaux qui peuvent
livrer des fourrures rares. Les milieux tropicaux abritent bien des fauves qui ont été recherchés
pour leurs peaux : guépards, tigres, panthères… Mais ce sont surtout les immenses forêts
boréales qui abritent des mammifères souvent plus petits mais dont les pelages ont attiré bien
des convoitises. Pour résister aux froidures sibériennes ou canadiennes, ces animaux développent
des pelages très épais. La chasse est d’ailleurs pratiquée en hiver, lorsque les fourrures sont les
plus belles, ce qui la rend plus rude et fait monter les prix. Les bêtes les plus recherchées sont
la martre zibeline, au somptueux pelage noir ponctué de quelques taches blanches, la blanche
hermine (brune en été), le renard blanc ou, plus rare encore, le noir de Sibérie. Dans la taïga
vivait également un écureuil au dos gris et au ventre blanc, appelé « petit-gris » lorsque seule la
peau du dos était recherchée ; mais comme souvent on utilisait en alternance le dos et le ventre,
on obtenait une fourrure bicolore appelée « vair » (variée en latin), connu en particulier comme
matière première de la célèbre pantoufle de Cendrillon. En Nouvelle France, c’est surtout le
castor qui fut recherché, moins pour son pelage brillant que pour que pour le sous-poil dont
les qualités agglutinantes permettait de confectionner les plus beaux feutres, base de chapeaux
européens très coûteux. C’est ce circuit, des forêts québécoises aux
chefs des européens fortunés, qui explique le titre du beau livre de
Timothy Brook sur l’aube de la mondialisation au XVIIe siècle, Le
chapeau de Vermeer (Payot, 2010).
Ces réseaux mondiaux existaient avant même les voyages
européens des XVe-XVIe siècles, à l’échelle de l’Eurasie. Les chasseurs,
après leur campagne d’hiver, échangeaient leurs pelleteries avec
des traiteurs venus du Sud dans des entrepôts fortifiés à la lisière
de la forêt ; ces postes de traite (et de traitement des peaux afin
de leurs permettre de résister aux changements de température),
situés sur des cours d’eau, seuls axes de pénétration dans la taïga,
ont souvent été à l’origine de villes actuelles comme Kiev. On a
retrouvé loin dans la forêt des monnaies byzantines, irakiennes ou
chinoises : les sociétés forestières n’étaient certes pas monétarisées,
mais s’intéressaient à ces objets métalliques pour faire des bijoux.
Plus au sud, les peaux étaient l’objet d’échanges commerçants plus
classiques dont l’historien Maurice Lombard a pu reconstituer les
routes. Elles s’intègrent aux circuits des produits de très grands
luxes, comme la soie et les pierres précieuses, qui s’étendaient de
la Méditerranée au Japon. Les fourrures sont transformées selon
des pratiques qui se mondialisent aussi, ainsi de la pratique chinoise de les teindre ou de celle
de mélanger leurs poils avec des fibres textiles comme la castorine arabe, mélange de poils fins
de castor et de laine. Aujourd’hui, les effets de la mondialisation seraient plutôt de diffuser un
dégoût des vêtements de fourrures, considérés comme facteurs de cruauté envers les animaux.
Ci-dessus : Manteau en zibeline. Journal des Dames et des Modes, 1912, illustration de Georges Barbier.
Ci-contre : Le trappeur Dersou Ouzala, dans le film d’Akira Kurosawa, 1975, interprété par Maksim Mounzouk. D.R.
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Le Big One
La chronique d’Olivier Weber
Vue de San Francisco, la tectonique des plaques est une géographie du sentiment. Le Big One,
tout le monde y pense, si peu en parle. Et pourtant une bonne partie de la population vit sous la menace
d’un grand tremblement de terre. D’autant que tous les San Franciscains ont en mémoire les ravages
du terrible séisme de 1906 qui, suivi d’un incendie, dévasta la ville aux belles collines. En analysant les
fréquences sismiques et le réseau des failles en activité dans la région, les experts estiment que le prochain
épicentre, avant 30 ans, sera la grande ville du nord de la Californie, avec une probabilité de 75% pour
une magnitude de 6,5. Autant dire une immense catastrophe.
Serait-ce la légendaire brume qui surgit de la mer et noie chaque jour ou presque le Golden
Gate Bridge dans un voile subtil de vapeur et de soleil ? Serait-ce l’incroyable mélange de ville terrestre
et de cité maritime, tournée vers le Pacifique et la baie, qui donne à San Francisco son côté à la fois
enraciné et terriblement fragile ? Dans la baie, il n’y a pas que les ponts qui flottent dans l’air : le temps
aussi semble suspendu.
Alors pour conjurer le sort, on calfeutre les fragilités de Frisco à tour de bras. Les colmatages
servent autant à renforcer les assises mouvantes de la ville qu’à réconforter ses habitants. Un nouveau
pont suspendu vient ainsi d’être ouvert, antisismique celui-là. Il rassure les commuters, ceux qui se rendent
de l’autre côté de la baie. Il agace aussi : six ans de retard et un coût cinq fois supérieur aux prévisions.
Des exercices d’évacuation sont régulièrement imposés aux écoliers. « C’est la première chose qu’on a
enseigné à mes deux filles lorsqu’elles sont entrées à l’école », dit Christophe Goudy, vice-président de
l’agence de communications Hotwire. Ariane Zambiras, une jeune universitaire de Berkeley, de l’autre
côté de la baie, a appris à stocker chez elle, comme tous ses voisins : une cantine de secours accueille
kit de premier secours et conserves alimentaires. Il est vrai que la faille de San Andreas, la ligne de
décrochement des plaques tectoniques et l’un des phénomènes géologiques les plus étudiés au monde,
passe juste en-dessous… Pas facile, comme l’écrivait Malcolm Lowry, de vivre sur un volcan.
C’est l’une des raisons, aussi, de cette incroyable émulation qui anime la ville et sa baie, abritant
la Silicon Valley, pépinière de starts ups et berceau de l’informatique. « La région produit des génies car on
sent que tout est précaire, et ça, c’est stimulant ! » estime Rich, un ancien de Google, qui fonde sa propre
société de hightech. L’innovation comme bouclier anti-calamités ? Trente ans après la beat generation
des hauteurs de SF, l’imagination, à voir la floraison d’idées qui surgissent chaque semaine de la Silicon
Valley, a en tout cas pris le pouvoir. Une formidable fuite en avant.
Pour mieux sentir les prémices du Big One, on explore même les fonds sous-marins. Chercheurs
et spécialistes des bathyscaphes s’affairent ainsi à fouiller la côte, à bord des engins de la CCC, la
Commission Côtière Californienne. L’agence cette année s’est lancée dans une nouvelle priorité :
nettoyer les côtes des débris du tsunami… du Japon, en 2011. Les reliquats de la grande vague nippone
vont du ballon de foot (retourné à son propriétaire, un adolescent de 16 ans) à un chalutier. Tournée
vers l’Asie, la côte californienne apprend que l’Océan, loin d’être pacifique, la ramène à sa précarité et sa
dépendance. En Californie, la dérive des continents est une fatalité.
Olivier Weber est écrivain-voyageur, Prix Joseph Kessel, Prix Albert Londres, Prix de l’Aventure. Dernier livre
paru : La Confession de Massoud (Flammarion) dont nous parlerons dans le prochain numéro de La Géographie.
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