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ÉDITORIAL
Ce bulletin est le dernier réalisé sous le mandat du conseil d’administration
sortant. Au cours des cinq années qui viennent de s’écouler, nous avons pu
atteindre l’équilibre financier et nous sommes désormais en mesure
d’imaginer de nouveaux projets qui nous permettront de mieux faire
connaître et aimer la géographie. C’est notre but principal, ce pourquoi nos
fondateurs se sont associés en 1821 et leurs successeurs du début de la IIIe
République ont construit le superbe immeuble que nous occupons et qui,
depuis lors, accueille nos conférences, colloques et activités diverses, ainsi
que notre petit musée désormais rénové. Vous le savez, c’est la propriété de
cet immeuble qui finance une partie de nos actions, en particulier nos
personnels.
Je vous informe d’une idée qui est venue à quelques uns d’entre nous :
aménager un espace de notre immeuble afin d’en faire un lieu de convivialité
où pourraient se réunir les membres de la Société. D’autres pourraient
également utiliser cette nouvelle pièce, les cafés géographiques, par exemple.
Avec notre architecte Antoine Bernier, nous réfléchissons aux modalités
pratiques de cet aménagement. Un tel projet pourrait reposer sur le mécénat
d’un ou plusieurs partenaires. Merci à tous de vos suggestions pour le
concrétiser. Je rappelle que la rénovation de notre musée a bénéficié du
mécénat du président de l’Assemblée nationale et que nos prix sont
désormais généreusement dotés grâce à M. Pierre Brousse, l’un de nos
membres très attachés à la Société et à son rayonnement.
Notre site web a été rénové et nous projetons de l’enrichir de contributions
éclairant l’actualité et de débats. Nous n’avons pas abandonné l’idée d’y
placer une banque d’images constituée de vos propres photographies qui
seraient ainsi mises à disposition de tous. Notre revue a attiré un certain
nombre de nouveaux collaborateurs. J’espère de tout cœur que sa qualité
progressera encore dans les années à venir. Nous avons de nombreux projets
de voyages (La Réunion, Argentine, Panama, etc.) et de colloques ; là encore,
vos suggestions et propositions d’organisation sont les bienvenues. Notre
bibliothèque et nos archives, mémoire vivante de la géographie, sont bien
conservées par la Bibliothèque nationale de France qui est notre partenaire
depuis bientôt trois-quarts de siècle. La numérisation de nos publications et
de l’ensemble de notre patrimoine se poursuit.
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Je remercie enfin chaleureusement les membres du conseil d’administration
sortant et du bureau qui, pendant cinq ans, m’ont aidé avec dévouement dans
ma tâche, tout comme Sylvie Rivet, notre directrice administrative sans
laquelle rien ne serait possible. Longue vie à notre Société de géographie
bientôt bicentenaire ! Le prochain conseil d’administration devra préparer
cet anniversaire qui devra revêtir un éclat tout particulier.

Jean-Robert Pitte
Membre de l'Institut
Président de la Société de Géographie
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NOS SOCIÉTAIRES PUBLIENT

Prière de nous signaler les oublis
afin qu’ils puissent être réparés dans notre prochain bulletin

Brunel, Sylvie : « L’AFRIQUE. Est-elle si bien partie ? », éditions Sciences
Humaines, 2014 , 192 pages, 19,50 euros.
Dumont, Gérard-François & Verluise, Pierre : « Géopolitique de
l’Europe », éditions Armand Colin/Sedes, 2014, 2ème édition, 362 pages,
18,50 euros.
Jaén Suárez, Omar : « 500 aňos de la cuenca del pacífico », édiciones
Balboa, 2014, 320 pages.
Fumey, Gilles & Grataloup, Christian : « L’Atlas global », éditions Les
Arènes, 2014, 143 pages, 24,80 euros.
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HOMMAGES
Renée BASTIÉ
(1919-2014)
Madame Bastié nous a quittés le 15 novembre 2014. Ses obsèques ont été
célébrées le 22 novembre en présence de nombreux membres de la Société
de Géographie qui ont tenu à lui rendre hommage et à témoigner leur soutien
à notre président d’honneur, Jean Bastié. Au cours d’une cérémonie sobre et
digne, celui-ci a tenu à retracer lui-même avec courage et émotion les
principales étapes de la vie de celle qu’il avait épousée voici plus de soixante
ans. Madame Bastié était devenue géographe par la fréquentation
quotidienne de son époux et les nombreux voyages effectués en sa
compagnie et celle de ses collègues. Elle était poète à ses heures. Voici l’un
de ses poèmes écrits en 2008 à l’intention de ses filles et de ses petits-enfants
et arrière-petits-enfants. Il montre sa sensibilité géographique et son
optimisme à toute épreuve qui frappait tous ceux qui la rencontraient :
Toute une gamme d’événements m’a aidée à gravir la montagne de la vie…
Me voici sur l’autre versant, mais…
Dans la poussière dansante d’un rayon de soleil
Dans la magie d’un regard de lune
Dans l’éclat d’une étoile lointaine
Dans la mouvance cotonneuse des nuages
Dans la douce aquarelle de l’aurore
Dans l’encapuchonnement de la nuit
Dans le fracas du tonnerre et son éclair de feu
Dans le mystère de la voûte céleste
Dans la virilité ardente des volcans
Dans les spasmes de la lave rougeoyante
Dans l’impondérable des vents
Dans l’écume mousseuse de la mer
Dans la chaleur des sables
Dans le murmure timide des sources
Dans la diversité de la nature
Dans la maternité de la terre
Dans la vie et la peur animales
Dans la multiplicité des hommes
Dans l’envol aérien d’une note flûtée fuguant d’une fenêtre
9
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Dans le chant envoûtant d’une voix mélodieuse
Dans l’appel éperdu d’une complainte amoureuse
Mamanote* est toujours présente pour vous soutenir
Vous aider à espérer,
Vous aimer dans le cheminement de votre existence ?
Nous savons ce que l’énergie et l’œuvre de Monsieur Bastié doivent à son
épouse. Nous l’assurons, ainsi que tous les siens, de notre affection.
Jean-Robert Pitte
Lucien-Maxime BARON
(1917 – 2015)
Lucien-Maxime Baron, ingénieur des Arts et Manufactures, Ecole Centrale
Paris 1942, est né à Paris en juillet 1917. Il s’est éteint à son domicile le 6
février 2015. La cérémonie religieuse fut célébrée à Paris 6e le 11 février en
l’église Notre-Dame des Champs, en présence de sa famille et de nombreux
amis venus lui rendre un ultime et chaleureux hommage.
Sa carrière professionnelle, pour la plus grande partie, s’est déroulée à la
Société Française de Constructions Navales spécialisée dans la conception et
la construction de navires civils et militaires de haute technicité (aujourd’hui
disparue). Attaché de direction, il y exerça avec efficacité les fonctions de
Secrétaire général. Il prit sa retraite en 1984.
Peu de temps après, il entre à la Société de Géographie Commerciale de
Paris devenue Société de Géographie Humaine de Paris en 1990. LucienMaxime Baron fut très vite choisi pour faire partie du conseil
d’administration et devint Secrétaire général en 1989. Fonction qu’il assuma
avec compétence et dévouement, organisant les déjeuners-conférences et les
voyages culturels avec une grande minutie. Au fil du temps, les membres de
la Société devenus trop peu nombreux, il fut décidé d’une fusion avec la
Société de Géographie.
En janvier 2003, un groupe important d’adhérents de la Société de
Géographie Humaine de Paris a rejoint la Société de Géographie. LucienMaxime Baron est alors entré au conseil d’administration et est devenu
Secrétaire général adjoint. En 2005, il en devient le Trésorier jusqu’en 2009.
*

C’est ainsi que sa famille la surnommait.
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De plus, en complément des activités de la Société de Géographie, il
continua, comme il en avait l’habitude, d’organiser des déjeunersconférences, des voyages et des sorties de grand intérêt.
A Madame Baron, à ses enfants, petits-enfants et nombreux arrières petitsenfants, nous renouvelons nos plus vives condoléances et l’expression de
notre amicale sympathie.
Michel Fontenier
S. E. Omar Effendi KARAMÉ
(1934 – 2015)
À l’aube du 1er janvier 2015, Omar Effendi Karame, Membre d’honneur de
notre Société, nous a quittés. Ancien Premier ministre du Liban, il était
l’héritier d’une grande famille politique et un homme d’État.
En novembre 2008, une délégation de six membres de notre Société a
effectué un voyage au Liban; lors de son allocution, Monsieur Karamé nous
a souhaité la bienvenue, nous a remerciés de sa nomination en tant que
Membre d’honneur de notre societé, insistant sur la profonde amitié qui lie le
Liban et la France.
Avec son ami et confident le Général Sami Menkara, ancien Ministre, ils
nous avaient préparé un intéressant programme à Tripoli : visite de
l’Université Al-Manar, visite du vieux centre de Tripoli, ses monuments
historiques, archéologiques ainsi que ses souks. Nous avons ensuite participé
à un déjeuner auquel de nombreuses personnalités ont été invitées.
Notre Société a publié un message de condoléances à sa famille dans trois
quotidiens libanais.
Hikmat Beyhum
Lucien LANIER
(1919-2015)
Ancien Préfet de la Région Ile-de-France,
Ancien Sénateur du Val d’Oise
Lucien Lanier nous a quittés le 13 février dernier à l’âge de 95 ans. Il nous
faisait l’honneur d’être membre de notre Société depuis longtemps. Nous
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avions presque le même âge.
Il appartenait à une famille d’universitaires. Son père et son grand-père
étaient professeurs agrégés d’histoire, le second également inspecteur
général, condisciple du père de notre collègue et ami Jean Delvert. Lucien
Lanier et Jean Delvert furent scouts dans la même troupe au Quartier Latin
dans leur jeunesse avant la guerre.
Lucien Lanier fit une brillante carrière préfectorale qui l’amena à la tête de la
Région Ile-de-France où il poursuivit l’œuvre de Paul Delouvrier concernant
les villes nouvelles, les transports dont le RER, l’aménagement d’espaces
verts, etc… Paul Delouvrier, rappelons-le, était lui aussi un ami de la
géographie : il avait permis la préparation et la publication de l’ Atlas de
Paris et de la Région Parisienne paru en 1967 et que j’avais dirigé avec
Jacqueline Beaujeu-Garnier. Lucien Lanier me demanda plus tard de prendre
la Présidence de la Commission Régionale chargée de faire appliquer les
nouvelles règles en matière de recensement de population.
Lorsqu’il accepta avec enthousiasme, avec ses prédécesseurs Paul
Delouvrier et Maurice Doublet, de faire partie du jury de la thèse d’État de
Michel Carmona en Sorbonne, je me souviens encore de ses riches
observations sur l’Histoire de l’idée d’aménagement de Paris et de la Région
des origines à nos jours. Jean Gottman, Directeur de l’Institut de Géographie
d’Oxford, et Jacqueline Beaujeu-Garnier en faisaient partie également. C’est
lui « Grand Croix de la Légion d’Honneur » qui, le 5 décembre 2011, voulut
bien me remettre au siège de notre Société de Géographie, la Croix
d’Officier de la Légion d’Honneur. Il fit l’éloge de l’Agrégation et du
Doctorat d’Etat qui permirent à un ancien instituteur de province de devenir
Professeur à la Sorbonne.
C’est le vendredi 13 février 2015 à 11 heures qu’il a été rendu hommage à
Saint-Louis-des-Invalides à ce grand fonctionnaire de notre République.
Quelques uns des plus hauts personnages de l’Etat étaient présents aux
premiers rangs, parmi lesquels l’ancien Président de la République Valéry
Giscard d’Estaing, le Président du Sénat Gérard Larcher, le Général
d’Armée Jean-Louis Georgelin, grand Chancelier de la Légion d’Honneur.
Jean Bastié

12

Bulletin n° 27 de mars 2015 MEP 10

18/03/15 07:26

Pierre SIRVEN
(1936-2014)
Né en 1936 à L’Isle-sur-Tarn, Pierre Sirven nous a quittés en octobre 2014,
dans sa 78ème année.
Il avait soutenu en 1969 (Bordeaux) sa thèse de 3ème cycle intitulée :
« L’évolution des villages suburbains de Bouaké (Côte d’Ivoire) » puis en
1983 (Bordeaux) son Doctorat d’Etat : « La sous-urbanisation et les villes
du Rwanda et du Burundi ». Pierre Sirven était Professeur de géographie
tropicale à l’Université de Bordeaux. Il avait également enseigné à
Brazzaville (Congo), Bujumbura (Burundi), Butare (Rwanda), Ouagadougou
(Burkina Faso) et Nouakchott (Mauritanie).
Il était Officier de l’ordre national du Mérite, Officier des Palmes
académiques et membre de la Société de Géographie depuis 1997.
La Société de Géographie adresse ses condoléances les plus attristées à sa
famille.
Jean-Robert Pitte

Nous avons le regret de vous faire part du décès de :
- Roger Becuwe, médecin militaire des troupes coloniales (e.r.), membre à
vie de la Société.
- Yves Crétel, professeur certifié de physique (e.r.), membre de la Société
depuis 1974.
- Félix Depledt, membre titulaire émérite de l’Académie d’agriculture de
France, expert chimique honoraire près de la Cour d’Appel de Paris, expert
au sein des organisations internationales ISO-FAO et codex Alimentarius,
membre à vie de la Société depuis 1956.
- René Humm, chirurgien urologue (e.r.), membre de la Société depuis
2005.
Nous adressons nos vives condoléances à leur famille.

13

Bulletin n° 27 de mars 2015 MEP 11

18/03/15 07:26

REMISE DES PRIX
DE LA SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE
POUR 2014
Samedi 29 novembre 2014
Allocutions d’ouverture

par le Professeur Jean-Robert Pitte, membre de l’Institut et Président de la
Société, Françoise Ardillier-Carras, Présidente de la Commission des Prix,
Vice-Présidente de la Société, Professeur à l’Université d’Orléans et Pierre
Brousse, Président et Directeur Général du Groupe Consolis,
Administrateur de La Compagnie Financière dell’Aquila.
PRIX DE FONDATIONS
Dotés par le Groupe Consolis et La Compagnie Financière dell’Aquila
Médailles de bronze
 Prix Aymar de Liedekerke Beaufort (1921) à Christian
Bromberger pour son ouvrage : « Un autre Iran », éditions
Armand Colin.
Rapporteur : Françoise Ardillier-Carras.
Cet « autre Iran » traduit un vrai parcours d’ethnologue, dans le Gîlan,
région mal connue d’Iran, située au bord de la mer Caspienne. Christian
Bromberger, vous êtes professeur émérite d’anthropologie à Aix-Marseille,
spécialiste des Pays méditerranéens. Fasciné par l’œuvre de Lévi Strauss, qui
vous aurait communiqué une vocation, vous dites être devenu ethnologue par
curiosité et goût des voyages. Par ce travail de terrain, comme l’aiment les
géographes, vous livrez une remarquable analyse de l’évolution d’une
société rurale depuis 40 ans, portant un regard perspicace et rigoureux,
émaillant vos propos de descriptions vivantes sur le quotidien d’un village.
Avec la sensibilité d’un chercheur attaché à son terrain, vous apportez la
preuve qu’ethnologie rime avec une vraie géographie des sociétés dans leur
territoire.
A partir de séjours répétés et prolongés en Iran, depuis 1970, à travers
révolutions, menaces, turbulences politico-religieuses, cet autre Iran ou,
comme vous le dites aussi, « l’Iran à l’envers », est destiné à montrer une
14
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autre face, moins connue, de ce pays fascinant. Choisissant la région du
Gîlan, comme camp de base, vous vous appropriez un débat d’ethnologie
couplé à des références indissociables de la géographie : organisation
spatiale des villages, caractérisation de cette région rizicole des bords de la
Caspienne, qui passe pour « attardée » auprès des Iraniens, fonctionnement
de ces territoires ruraux, mutations et permanences de la société… En tout,
un ensemble reflétant les réalités, au gré des années passées dans
l’immersion totale parmi les habitants, et malgré la chape de plomb d’un
régime islamique pour lequel l’ethnologie faisait partie des disciplines
« sensibles », donc sous haute surveillance. Pour contourner les interdits et
passer « inaperçu », le chercheur doit afficher des sujets d’étude
politiquement corrects à partir d’investigations « ordinaires », pour ne pas
éveiller l’attention : l’architecture des maisons paysannes, le folklore,
l’organisation des villages, autant de sujets « anodins » dont vous avez fait le
cœur de votre étude pour mieux comprendre l’essentiel.
L’ouvrage compose un petit trésor de ce que recèle le travail sur le terrain,
au plus près des familles (y compris votre « mariage » factice). Ecrit dans un
style très fluide, émaillé d’anecdotes et de notes infrapaginales éclairantes,
illustré de clichés que vous avez pris, le texte se lit comme un récit attachant
où le lecteur se sent porté par votre passion. Sous votre plume, le Gîlan
devient une sorte de centre du monde, doté de particularismes où
l’ethnologue voit la marque d’une altérité exprimée par les habitants d’autres
régions, comme les Khalkhalis, Azéris iraniens, les Téhéranais, ou les Araqîs,
leurs voisins sur la Capsienne. Qui savait, avant d’entrer dans cet ouvrage
que le Gîlan était terre de dissidence et refuge pour ses héros (Mirza
Kouchek Khan), que les Rashtis, habitants du Gîlan, et objets de
quolibets « détiennent la palme de l’intérêt sarcastique en Iran » ?
Vous savez parfaitement alimenter la curiosité du lecteur par l’immense
expérience acquise et par la connaissance de la vie quotidienne. Le chapitre
sur la cuisine au Gîlan « une cuisine verte et acide », recèle de véritables
pépites quant à la classification entre le « vert, le doux, l’acide, le chaud » et
les divers marqueurs alimentaires de la région.
Dans « Un autre Iran », vous allez au-delà de l’ethnologie. On sent à chaque
page que vous aimez véritablement les Gilanis et le Gîlan. Cette plongée
dans cet univers méconnu et que vous rendez si attachant donne au lecteur,
sitôt la dernière page terminée, l’envie de vouloir revenir se perdre dans cet
hommage à la géographie d’une région isolée d’Iran.
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Réponse du lauréat :
Je voudrais tout d’abord chaleureusement remercier Madame le professeur
Ardillier-Carras pour les propos qu’elle a bien voulu tenir sur mon livre et
sur cette région si particulière du nord de l’Iran ; je voudrais aussi remercier
Monsieur Pierre Brousse, le Groupe Consolis et la Compagnie financière
dell’Aquila pour leur générosité ; je voudrais encore remercier parents et
amis ici présents qui ont distrait un samedi après-midi pour assister à cette
cérémonie ; j’ai une pensée particulière pour Monsieur l’Ambassadeur
Bernard Poletti dont j’ai beaucoup apprécié le courage, la lucidité et
l’humanité dans la période difficile que nous avons partagée en Iran. J’ai
aussi une pensée particulière pour Anne-Sophie Bourg des Éditions Armand
Colin qui m’a grandement aidé à trouver un équilibre, dans ce livre, entre le
texte et l’image. J’ai une pensée forte pour ceux qui m’ont accueilli au Gilân,
en particulier pour celui que j’appelle Mahmoud dans le livre, qui est décédé
l’été passé, une nouvelle qui m’a profondément ému. Je voudrais encore
exprimer ma reconnaissance à la Société de Géographie pour son hospitalité
à l’égard d’un ethnologue. Les relations entre la géographie humaine et
l’ethnologie sont de grande proximité et ce prix symbolise cette proximité
dont j’ai fait l’expérience sur le terrain iranien avec mon ami Marcel Bazin
qui a travaillé et publié sur une région proche de celle que j’ai étudiée et
nous avons encore récemment collaboré pour l’édition d’un ouvrage en
anglais sur le Gilân†. Mais, au-delà de ces collaborations ponctuelles, cette
alliance entre la géographie humaine et l’ethnologie a permis d’écrire parmi
les plus belles pages de l’histoire de nos disciplines. J’en veux pour exemple
l’éphémère Revue de géographie humaine et d’ethnologie, dont quatre
numéros furent publiés en 1948 et 1949, revue qui était dirigée par Pierre
Deffontaines et André Leroi-Gourhan. Je pense aussi à la revue Études
rurales qui a longtemps symbolisé cette proximité et cette complémentarité.
Le temps étant compté, permettez-moi de faire rapidement allusion à une
autre alliance, ancrée dans l’histoire, celle entre Aix-en-Provence, l’Iran et
la Société de Géographie. L’année même où votre prestigieuse société était
créée, en 1821, Amédée Jaubert, fils d’un parlementaire aixois, publiait son
Voyage en Arménie et en Perse fait dans les années 1805-1806 (est-ce un
atavisme aixois de tarder à publier son récit de voyage ou ses recherches ?).
Cet ouvrage est complété par une « Notice sur le Ghilan » par le colonel
Trezel. Amédée Jaubert avait été l’interprète pour le traité d’alliance francopersan de 1807 (le traité de Finkenstein) ; à la mort d’Antoine-Isaac Silvestre
de Sacy en 1838, il devint vice-président de la Société de géographie,

†

Gilân (C. Bromberger, ed.), New York Encyclopaedia Iranica, et Téhéran, Institut
français de recherche en Iran, 2013 (610 p.).
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président de l’École nationale des langues orientales et professeur de
littérature persane au Collège de France.
Souhaitons que ces rappels ponctuels ne soient pas seulement anecdotiques !
La vocation méditerranéenne et proche-orientale d’Aix-en-Provence doit être
maintenue, les liens entre la géographie humaine et l’ethnologie, chacune
avec leurs arguments, doivent être revigorés, en cette période de flou et
d’incertitude épistémologiques.
 Prix Francis Garnier (1903) à Bertrand Daugeron pour son
ouvrage : « A la Recherche de l’Espérance », éditions Ars
Apodemica.
Rapporteur : Jacques Gonzales.
A Monsieur Bertrand Daugeron,
Votre livre, Monsieur Daugeron, a fait l’unanimité des membres du Jury qui
l’ont lu, malgré le nombre et la qualité de vos concurrents.
Vous nous y faites revivre, presqu’en direct, bien que nous soyons entre
1772 et 1802, trois expéditions sur une terre inconnue alors, la Tasmanie. La
première de ces expéditions est un accident, car Dufresne a débarqué pour
simplement s’approvisionner en eau. La deuxième expédition menée par
Entrecasteaux, consacrée à la recherche de La Pérouse, s’effectue avec deux
embarcations dénommées La Recherche et L’Espérance ce qui nous vaut le
jeu de mots du titre de votre livre (A la recherche de l’Espérance). La
troisième expédition vise à cartographier les lieux et comme Baudin, son
chef, s’est entouré de naturalistes, son but est aussi d’y réaliser un inventaire
des ressources naturelles. Du reste, les noms des deux bâtiments utilisés pour
ces deux missions sont sans équivoque : le Géographe et le Naturaliste. Mais
votre récit de ces trois expéditions est centré fondamentalement sur l’humain
et se présente comme une pièce en trois actes, avec la mise en scène assurée
par Albéric Girard. Trois expériences de rencontres avec les Tasmaniens y
sont en effet rapportées successivement. Elles montrent que « Les relations
cordiales sont fragiles » comme l’a écrit, dans la préface de votre livre,
Bronwen Douglas, un universitaire australien.
Utilisant les journaux de bord de membres de ces explorations, nous prenons
pied, avec vous, en Tasmanie, et nous y rencontrons, au travers de leurs
témoignages, quelques habitants, avec des points de vue sur les aléas des
rencontres qui diffèrent et qui, même, se contredisent. Selon les
circonstances et les sensibilités de chacun, ces Aborigènes sont des sauvages,
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des « naturels », « des hommes simples et bons » qui s’étonnent de toute
façon de ne voir aucune femme à bord de nos bateaux.
Votre récit est passionnant de bout en bout, orchestré de manière magistral et
de surcroît, magnifiquement illustré : vous nous emmenez en effet pour une
visite guidée avec l’aide, non seulement des cartes et des illustrations
d’époque, mais aussi en nous montrant la conservation aujourd’hui de ces
sites par les nombreuses photographies que vous avez réalisées et légendées
vous-même. Quel magnifique travail dans son fond et sa forme qui mêle
histoire, géopolitique, anthropologie, aventures humaines… !
Monsieur Bertrand Daugeron, la Commission des Prix de la Société de
Géographie vous attribue le Prix Francis Garnier, créé en 1903, un marin et
un explorateur mort au combat à Hanoï, et qui avait partagé en 1871,
avec David Livingstone, la Médaille d'Honneur de notre Société.
Avec ce Prix Francis Garnier 2014, nous allons vous remettre la Médaille de
bronze de notre Société accompagné d’un chèque. Nous souhaitons que
votre livre connaisse tout le succès qu’il mérite.
Réponse du lauréat :
Messieurs les Présidents,
Mesdames et Messieurs les Sociétaires,
Chers Amis,
Excusez ma timidité mais je ne suis pas familier des récompenses.
Merci Monsieur Gonzales d'avoir su dépasser un titre énigmatique. De plus,
le XVIIIe siècle, la Tasmanie et les Aborigènes sont bien loin de nos réalités
quotidiennes. Votre lecture sensible rappelle que l'exploration a été mutuelle
pour des hommes et des femmes qui ont dû aller au-delà de leurs
représentations et de leurs positions respectives. Les textes présentés dans
mon livre sont pleins de vie et de surprise.
Votre société savante a beaucoup compté dans l'exploration du Pacifique et
l'un de ses membres fondateur -Rossel- a directement participé à l'expédition
d'Entrecasteaux. C'est donc un grand honneur que d'être parmi vous.
Mais je dois vous dire quelque chose, je ne suis pas tout à fait un géographe
mais un historien. J'aurais bien quelques anecdotes de moustiques
prisonniers des salles de lecture climatisées mais j'ai bien peur que cela ne
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soit pas un fait d'arme suffisant pour rejoindre votre société. Je n'ai pas
l'étoffe des hommes comme Francis Garnier dont vous m'attribuez le prix et
je n'ai ni reconnu le Mékong, ni le Fleuve Rouge. Tout au plus, je suis un
explorateur de l'exploration. Dans les documents d'archives réunis parmi les
cartes anciennes et les dessins j'ai voulu rapporter les voix de ces navigateurs
d'hier et de leurs hôtes Aborigènes. Il y avait dans ces histoires
exceptionnelles une certaine façon d'appartenir au monde et à l'humanité,
c'est peut-être cela la leçon du voyage et de la Géographie.
En vous remerciant une nouvelle fois pour ce prix.
 Prix Georges Erhard (1881) à Heinrich Haller, Antonia
Eisenhut, Rudolf Haller pour leur : « Atlas du Parc National
Suisse », éditions Haupt, 2014.
Rapporteur : Henri Rougier.
Chers amis géographes du Parc national suisse, c’est un événement tout à
fait exceptionnel pour notre vénérable Société de Géographie de vous
remettre aujourd’hui ce prix. Ce n’est pas la première fois qu’un prix est
donné à des collègues de la Suisse, mais c’est, avec votre majestueux
ouvrage, le premier atlas en provenance de la Confédération que nous
honorons ici.
Un atlas - que dis-je ?- un gros livre, résultat d’une somme impressionnante
de recherches. Ce que vous venez de réaliser est un travail de bénédictin.
J’oserais dire qu’il rappelle ceux livrés par les moines du couvent de
Disentis !
Pour fêter le centenaire du premier parc national institué dans les Alpes,
vous avez choisi une démarche qui s’inscrit dans la plus pure tradition de la
géographie. Vous vous êtes comportés en « vrais » géographes. Car vous
associez dans un dosage remarquable la nature, les hommes et l’histoire.
Vous nous montrez comment ce « bout du monde », ce coin perdu aux
confins de trois nations (Suisse, Autriche, Italie) est devenu un modèle
emblématique en matière d’espace protégé. On perçoit grâce à vous
comment une « terra incognita » s’est commuée en référence dans toute
l’Europe pour ce qui est de la protection de la nature et de la médiation
scientifique qu’on peut lui adjoindre.
Dans votre ouvrage, absolument saisissant par la qualité géo-iconographique
autant que par le texte, nous avons beaucoup apprécié tout ce qui concerne
l’évolution des milieux durant le siècle écoulé. Vous vous attachez
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également à démontrer que le Parc est un espace vivant, un musée à ciel
ouvert. Et vous nous donnez l’exemple de l’importance qu’y acquiert la
recherche scientifique. Cela pas seulement pour ce qui est de la flore et de la
faune, mais aussi pour tout ce qui concerne la géomorphologie. Permettez de
dire au géomorphologue que je suis combien le secteur de Macun avec ses
lacs et ses glaciers rocheux représente un haut-lieu de la géographie alpine.
Au fil de la lecture, le plaisir va croissant et l’émerveillement aussi. Le
souhait que je formule, moi qui connais les lieux et m’y rends toujours avec
le même plaisir, c’est que votre atlas donne envie aux lecteurs de découvrir
votre Parc.
Au nom de notre Société, plus particulièrement de sa commission des prix,
je tiens à vous féliciter très chaleureusement pour cet ouvrage innovant dont
la précision à tous les niveaux est à l’image de celle des montres suisses.
Un grand bravo et très belle continuation pour votre travail en ce début du
deuxième siècle du Parc national suisse.
Réponse de lauréats :
Les auteurs, tout émus de recevoir ce prix, expriment leur profonde gratitude
à la Société de Géographie, dont ils invitent les membres à venir découvrir le
Parc lors d’un prochain voyage, les géographes s’y retrouvant dans un cadre
de beaux paysages.

 Prix Henry de Monfreid (2014) à Alain Hervé pour son
ouvrage : « Promesse d’îles », éditions Arthaud.
Rapporteur : Pierre Brousse.
Parmi les hommes il y a ceux qui aiment les îles et ceux qui ne les aiment
pas.
En ouvrant le livre de M. Alain Hervé je me suis souvenu de ce collaborateur
réticent à accepter une nomination à Porto Rico.
« Pourquoi ? » lui dis-je, « le poste est beau, les possibilités importantes et
plus grandes que celles que vous avez dans votre actuelle responsabilité,
vous apprendrez un nouveau monde, un nouveau mode de vie » ;
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« Alors pourquoi tant de retenue ? » ajoutai-je ;
« Parce que c’est une île », me dit-il ;
« Je m’y sentirais prisonnier » ajouta-t-il lorsque je montrais un étonnement
croissant.
Cette vision était et est irréconciliable avec celle de ceux qui aiment les îles
pour ce qu’elles donnent d’ouverture et de liberté.
C’est une ligne de fracture réelle dans l’humanité voyageuse.
La petite aube en felouque, sur le Nil, à Assouan, autour de l’île Eléphantine ;
la visite avortée d’une île située sur un lac Japonais où le sentiment du
flâneur sur l’île Saint Louis apporte au lecteur, à fleur de peau, le frisson
léger ou inquiet de l’explorateur.
Le livre d’Alain Hervé est ainsi une succession de petites nouvelles
consacrées aux îles, certaines d’entre-elles sont quasiment des haïkus:
quelques très jolies lignes qui appellent au rêve et à l’excitation du voyage.
Le marin que je suis resté a lu chacun de ces récits avec grand plaisir. Je ne
connaissais pas tous les lieux que M. Hervé décrit mais j’ai eu la même
jubilation de lecture pour les sujets connus comme pour les sujets nonconnus. Le livre a ajouté à mes souvenirs et m’a créé des rêveries.
Ce livre s’inscrit dans la lignée des récits de voyage d’un vrai
géographe, ami de l’histoire, de la géographie, de la botanique, de la mer et
de la navigation, de la contemplation mélancolique ou ardente des cartes
marines et des portulans.
Le style est léger, vif et direct, simple, dénué d’afféterie, en bref, un
délicieux livre de voyage et une jolie base documentaire pour soutenir des
réflexions plus accomplies, voire studieuses ; il n’y a pas d’étude sans plaisir
ni curiosité !
Achetez ce livre ! Offrez-le, il procure et procurera d’agréables moments
bien lumineux dans nos vies trop souvent sombres.
Merci M. Hervé.
Réponse du lauréat :
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Une voix inconnue au téléphone m’avait annoncé que je disposerais de
quinze secondes pour répondre à l’attribution du premier prix Henry de
Monfreid. Mon livre Promesse d’îles, (Arthaud), constitue certes une
réponse à lui seul, avec ses cinquante îles racontées, du monde entier. De
l’archipel de Chausey à Madère, de Miyajima au Japon à Manhattan, de Iona
en Ecosse à la Nouvelle Zélande…
Mais Monfreid, en ai-je parlé dans ce livre ? J’aurais pu. Il a bercé notre
adolescence de ses aventures épiques en Mer Rouge, de son incorrigible
anarchisme créatif. L’écumeur de mer avait entretenu des relations
mouvementées avec un de mes grands oncles Lucien Ernouf, capitaine au
long cours. Nous étions partis à la voile sur leurs traces.
Nous avions quitté nos jobs derrière des bureaux sur la terre ferme, pour
aller voir à quoi pouvait bien ressembler la planète sur laquelle nous étions
invités à passer une courte vie. Adieu la réussite professionnelle, adieu le
confort urbain, adieu la sécurité sociale. Vive l’océan, vive l’eau salée,
vivent les îles, vivent les tropiques. La géographie devenait une science
vivante, nous parcourions à la fois la carte et le territoire.
Beauté vertigineuse des Pilot charts météorologiques américaines. Leur
papier chargé des petites flèches bleues des vents, des courants, des cyclones,
des pots au noir, anticipait à merveille notre découverte d’îles désertes dans
les San Blas…
Ce furent les plus belles années de ma vie. Merci Monfreid. J’espère que les
nouvelles générations viennent apprendre dans tes livres la soif de vivre.
Plutôt que de faire la queue à Pôle Emploi, que ces jeunes prennent leur sac
et partent découvrir leur planète.
 Prix Eugène Potron (1906) à Hervé Théry pour son ouvrage :
« Le Brésil. Pays émergé », éditions Armand Colin.
Rapporteur : Françoise Ardillier-Carras.
La montée en puissance du Brésil dans le monde contemporain suscite bien
des interrogations, voire une certaine admiration, en termes politique,
économique, social, « entre fantasmes exotiques et réalités » comme ce
qu’exprime le résumé de l’ouvrage.
Hervé Théry, professeur de Géographie, vous enseignez aussi à Sao Paulo,
22

Bulletin n° 27 de mars 2015 MEP 20

18/03/15 07:26

vous êtes le grand spécialiste du Brésil, sur les traces de Pierre Monbeig,
depuis 40 ans, date de votre premier ouvrage dédié à ce « géant », que vous
mettez en scène avec Le Brésil, pays émergé, publié en collection
« perspectives géopolitiques » chez A. Colin. Pays « émergent » ? pays
émergé écrivez-vous. L’appartenance du Brésil à ce groupe d’Etats en
émergence, dénommé BRICS, lui confère une place toute particulière, celle
d’une « surrection », précisez-vous en introduction, comme en un entre-deux
entre les Nord et les Sud.
Dans cet ouvrage de 300 pages, vous donnez à lire et à comprendre tout ce
qui donne un sens à l’émergence de cet Etat. Difficile d’en rappeler chacun
des temps forts, ce plaisir sera laissé au lecteur, mais je voudrais juste en
souligner les articulations décisives, qui sont rythmées par des têtes de
chapitres évocatrices.
Pour aborder le volet de l’émergence, le lecteur entre par la porte de la
Nation brésilienne, dont vous évoquez la construction, la montée en
puissance, y compris sur la scène internationale. Vous dites que l’émergence
du Brésil n’a été perçue que récemment, à cause d’un brouillage de son
image.
Mais surtout, cet ouvrage permet de comprendre les bouleversements
considérables qui ont modifié à la fois le développement et l’image de ce
pays. Entre massivité, bloc en apparence homogène, et disparités autant
spatiales que temporelles, le Brésil apparaît, sous votre plume, comme d’une
extraordinaire diversité, où le maître-mot d’immensité (plus de 8M de km2
et plus de 202Mhab) représente un enjeu difficile à imaginer pour les pays
d’Europe. Les inégalités, entre richesse et pauvreté, peuvent, dites-vous
(chap. 4 « Le côté obscur de la force » : favelas, insécurité et violences,
travail esclave…) cf. Carte des favelas p. 127) nuire gravement au processus
de développement du pays. Mais à côté des très pauvres, qui ont fait l’objet
de mesures énergiques (la Bolsa familia) sous la présidence de Lula, vous
soulignez
l’émergence d’une classe moyenne, avec de nouveaux
consommateurs et les effets sur le développement économique. C’est là un
axe fort pour donner sens au terme « émergé ».
Mais alors, pourquoi un « pays émergé » ? Vous soulignez la complexité du
Brésil et c’est peu dire, et vous relevez le jeu de la géopolitique (chapitres
consacrés au « Discours brésilien sur le monde » puis celui sur « Les
voisins »), avec la place de l’influence française dans les années 70-80 et,
notamment, de l’effervescence intellectuelle, géographique de la Revue
Hérodote et les idées d’Yves Lacoste (1976), p.204.
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Enfin, toute distance prise, vous traitez aussi de ce qui constitue le « sens »
brésilien : la bossanova, la samba et autre rumba, le culte du corps, la
musique et le carnaval et les cariocas mais aussi le futeball et la Coupe du
Monde de 2014, et la perspective des Jeux Olympiques de 2016.
Inutile d’aller plus loin, cet ouvrage actualise magistralement le thème d’un
Brésil délibérément ancré dans l’intégration à l’espace-monde et résolument
« émergé ».
Réponse du lauréat :
Je remercie vivement le président de la Société de Géographie, dont les
chemins ont croisé les miens depuis le début des années 1980, à l'ENS, et sa
vice-présidente, qui a su présenter mon livre de façon très synthétique et
sensible. Je remercie aussi Anne-Sophie Bourg, qui m'a proposé d'écrire ce
livre à l'occasion de la Coupe du Monde de football au Brésil, et a été tout au
long de sa rédaction une lectrice attentive et une vraie éditrice. Merci encore
à Pierre Brousse pour son geste généreux qui tombe à point nommé pour
m'aider à monter un voyage le mois prochain à Tabatinga, à la triple frontière Brésil-Colombie-Pérou.
Je reprendrai son terme d'"alignements" car j'en vois un qui me relie au donateur du prix que j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui, Charles Eugène
Potron. Ce voyageur, dans son testament a laissé des legs pour fonder ce
prix, ériger une statue de Bernardin de Saint Pierre au Jardin des Plantes (un
de mes lieux de promenade favoris) et surtout construire le phare de la Jument, au large d'Ouessant, sur le récif d’Ar Gazec (« la jument » en breton),
aux coordonnées géographiques 48°25',392N et 05°07',949W. Comme j'ai
été élevé en Bretagne, cet "alignement" m'est particulièrement sensible.
Le testament précise « On gravera sur le granit "Phare construit en vertu
d’un legs de Charles-E. Potron, voyageur, membre de la société géographique de Paris" ».
 Prix des Explorateurs Thomas Allix (2001) à Jean-Gabriel
Chelala et Patrick Filleux pour leur ouvrage : « 48° Nord »,
éditions Les 2 Encres.
Rapporteur : Olivier Archambeau.
Aujourd’hui, et nous en connaissons tous, la plupart des hommes et des
femmes qui rêvent encore de grands départs, d’aventures extraordinaires et
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de territoires inconnus, ne passent que rarement à l'acte et finissent par
regarder leur rêves avec nostalgie.
Les normes et les contraintes ont rendu nos vies de plus en plus aseptisées.
Nos sociétés ont gagné en sécurité ce qu’elles ont perdu en écartant la force
de l’esprit d’aventure.
Un esprit d’aventure qui, tout au long du XIXe siècle et au début du XXe, a
accompagné la marche de notre vieux monde occidental. Un monde qui
considérait la responsabilité individuelle face au risque comme un élément
moteur de sa croissance. Un monde bien différent du nôtre.
L'aventure de Jean Gabriel Chelala racontée dans ce livre représente tout ce
dont la société d'aujourd'hui ne veut plus.
De 2008 à 2010, Jean Gabriel Chelala a réussi un tour du monde singulier.
Partant de Paris, il atteint le Portugal, traverse l'océan, arrive aux Caraïbes,
remonte jusqu'en Alaska, et revient par la Sibérie. Jusque là, rien de très
impressionnant, sauf que…, tout ce périple s'est fait à la seule force humaine.
Progressant en vélo sur terre, en kayak sur les rivières et couché dans un
Vel'eau (un canot, prototype à pédale de sa conception), il relève le défi qu'il
s'est fixé, affrontant les mers démontées, les pétroliers et porte-conteneurs,
les rivières en furie et les ours du nord, pour finir manquer de mourir en
traversant le détroit de Béring, glacé et secoué par les flot déchainés à
quelques encablures de la côte.
Prise de risques maximum mais calculée, confiance dans un matériel que l'on
a conçu soi-même, refus de prévoir de quoi sera fait demain, 48° Nord est un
cauchemar pour les inventeurs du principe de précaution et un véritable bol
d'oxygène pour les habitués de cet amphithéâtre.
Les deux auteurs de ce livre Jean Gabriel Chelala et Patrick Filleux ont un
point commun. Ils ont chacun de leur côté véritablement fait de leur vie une
aventure, voyageur pour l'un, journaliste à l'agence France Presse pour l'autre.
Ils se sont retrouvés dans ce livre passionnant, l'un apportant son histoire,
l'autre sa plume dans un style littéraire bien à lui et à découvrir.
Je suis heureux de leur remettre, sous l'égide de la Société de Géographie, le
prix thomas Allix de la Société des explorateurs.
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PRIX DE L’INNOVATION DE THÈSE
Doté par le Groupe Consolis et La Compagnie Financière dell’Aquila
Le Prix a été attribué à Sabine Guidez pour sa thèse de doctorat :
« Désertification dans le Sud-Est tunisien : l’impact des croûtes biologiques
sur l’érosion hydrique ».
Rapporteur : Henri Rougier.
C’est une joie sincère que de vous remettre aujourd’hui le prix 2014 de
l’Innovation doctorale. Parmi plusieurs thèses qui nous ont été proposées toutes de très bonne qualité- la votre l’a emporté parce qu’elle a paru être au
jury celle qui répondait le mieux à l’attente de l’innovation.
Ce que j’ai particulièrement apprécié dans votre travail, au-delà de la
présentation parfaite et des illustrations de grande valeur, c’est que vous
vous êtes comportée en ce que je nommerais une « vraie » géographe. En
effet, vous vous êtes positionnée dans la démarche de l’interface entre la
nature et les sociétés humaines, alors que vous auriez pu tout aussi bien nous
entraîner dans une logique pure de géographie physique, en soi d’ailleurs
fort intéressante et elle-même innovante.
Mais non : vous associez à vos recherches les incidences sur la vie des
hommes, confrontés aux effets pervers des croûtes biologiques sur l’érosion
hydrique. En d’autres termes, vous avez élargi le champ de vos recherches
en montrant qu’il est indispensable de connaître les fondements naturels de
l’aménagement territorial. En ce sens, vous avez pratiqué avec brio la
géomorphologie appliquée, ce dont je tiens à vous féliciter très
chaleureusement.
Grâce à vos recherches minutieuses organisées très rationnellement dans le
cadre d’une direction de thèse en co-tutelle, vous nous faites comprendre de
qu’on appelle « crise environnementale ». Et vous montrez combien ces
termes acquièrent tout leur sens dans un pays en mutation aussi rapide que la
Tunisie. En l’espèce, votre thèse est une « vraie » thèse, car elle aboutit à des
pistes de conception pour une nouvelle organisation de l’espace.
Permettez-moi pour terminer de mentionner une sorte de filiation : nous
avons tous en mémoire la thèse magistrale de notre ami Roger Coque
consacrée à la Tunisie présaharienne. Madame le Professeur Brigitte Coque
a co-dirigé votre propre thèse.
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Vous vous placez ainsi en digne successeur d’un couple de géographes
talentueux.
Puissiez-vous continuer sur cette lancée, votre début étant des plus
prometteurs !
Une belle thèse sur un beau sujet : c’est du bonheur de vous attribuer ce prix
que vous avez amplement mérité.
Réponse de la lauréate :
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,
Je suis très honorée que la prestigieuse Société de Géographie me décerne ce
prix. Ce travail de recherche m’a beaucoup enthousiasmée et je suis ravie
d’avoir pu exprimer et partager mon engouement scientifique. Merci
beaucoup, Professeur Rougier, pour vos éloges ! Je souhaite donc remercier
les personnes qui m’ont encadrée et soutenue.
Je remercie ma Directrice de thèse, le Professeur Brigitte Coque de
l’Université de Paris Diderot Paris 7. Ma thèse étant en cotutelle avec l’Italie,
je remercie également mon Directeur italien, le Professeur Giovanni
Gabbianelli de l’Université Alma Mater Studiorum de Bologne. Je remercie
mes laboratoires d’accueil : le Laboratoire de Géographie Physique de
Meudon et le laboratoire Integrated Geoscience Research Group de Ravenne.
Mon étude étant transversale, un grand merci à Messieurs Alain Couté et
Jacques Bardat, éminents chercheurs en biologie du Muséum National
d’Histoire Naturelle ainsi que Monsieur Claude Roux, Président de
l’Association Française de Lichénologie, pour leur collaboration. Pour leur
soutien sur le terrain et en microscopie, je remercie l’Institut des Régions
Arides de Médenine et l’Institut de Recherche pour le Développement de
Bondy.
L’étude scientifique en géographie portant sur les peuples, les paysages, la
politique, l’historique (…), est exaltante ; elle n’a cependant de sens pour
moi, que dans la mesure où elle conduit au progrès à la fois environnemental
et humain, c’est pourquoi j’espère que ces premiers résultats permettront
prochainement un salutaire travail contre la désertification.
Enfin, merci beaucoup à Monsieur Pierre Brousse pour la dotation de ce prix.
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GRAND PRIX DE LA SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE (1864)
Doté par le Groupe Consolis et La Compagnie Financière dell’Aquila
Médaille d’argent

Yves Lacoste & Béatrice Giblin
pour la revue HÉRODOTE
Rapporteur : Jean-Robert Pitte
Chers Béatrice, cher Yves,
Il y a bientôt 39 ans, au printemps 1976, paraissait le premier numéro d’une
revue singulière, Hérodote, fondée par vous-même, Yves Lacoste, assisté de
cinq secrétaires de rédaction parmi lesquels Béatrice Giblin, désormais codirecteur. Plus tard, la filière d’enseignement que vous avez imaginée à Paris
8 a abouti à la création par Béatrice Giblin en 2002 de l’Institut français de
Géopolitique. Elle vient de céder sa place à Barbara Loyer. Singulière, ai-je
dit, car Hérodote se veut depuis l’origine très démarquée du paysage des
revues académiques telles que les Annales de Géographie, fondées en 1891
par Paul Vidal de La Blache, ou L’Espace géographique, fondé en 1972 par
Roger Brunet, ou les nombreuses revues de province publiées par les
instituts de géographie des grandes universités. Je crois comprendre
qu’aucune d’entre elles ne correspondait à votre sensibilité. Vous avez donc
lancé votre propre publication avec une fougue qui est toujours perceptible
aujourd’hui, particulièrement sous l’une ou l’autre de vos plumes.
En quoi vous démarquiez-vous en 1976 ? D’abord par une présentation
originale : un format carré, conforme à votre pensée, une couverture choc
figurant un avion américain bombardant des rizières au Vietnam, thème d’un
article résumant une enquête d’Yves Lacoste réalisée quatre années plus tôt.
Ensuite, par un titre surprenant renvoyant au grand Athénien Hérodote,
considéré comme le père de l’histoire et que vous proclamez père de la
géographie parce qu’il sut auprès de Périclès « informer le stratège et
justifier la domination ». Enfin, par l’énoncé en termes fracassants d’un
projet militant, en phase avec le catalogue de l’éditeur que vous aviez choisi :
François Maspero dont la librairie « La joie de lire », rue Saint-Séverin, avait
été un haut lieu de la pensée soixante-huitienne ou huitarde, comme on veut.
J’y avais acquis pour un franc la première édition en français du petit livre
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rouge des Citations du Président Mao Tse-Toung que je conserve
pieusement sans adhérer davantage aujourd’hui à son contenu que lorsque
j’avais 19 ans, surtout lorsqu’en l’ouvrant au hasard, je tombe sur la pensée
suivante : « La révolution n’est pas un dîner de gala ; elle ne se fait pas
comme une œuvre littéraire, un dessin ou une broderie ; elle ne peut
s’accomplir avec autant d’élégance, de tranquillité et de délicatesse, ou avec
autant de douceur, d’amabilité, de courtoisie, de retenue et de générosité
d’âme. La révolution, c’est un soulèvement, un acte de violence par lequel
une classe renverse une autre. » Je préfère, quant à moi, les dîners de gala…
Il y a prescription et de plus ma remarque est injuste pour Hérodote qui n’a
jamais appartenu à la mouvance maoïste.
Je reviens à votre projet fondateur, non pour le brocarder ou vous le
reprocher, mais pour retracer l’itinéraire scientifique, intellectuel et, il faut
bien le dire, politique que vous avez suivi au cours de ces quatre décennies.
Je le résumerai de manière lapidaire en disant que vous avez jeté l’eau du
bain, mais pas le bébé ! Le bébé, votre bébé, c’est tout simplement la
géographie, toute la géographie que vous vous refusez à saucissonner en
compartiments étanches. D’ailleurs le premier texte, signé Hérodote,
s’intitule : « Attention : géographie ! ». On y lit ce plaidoyer pour la
discipline : « Les descriptions méthodiques de géographie physique et
humaine peuvent apparaître inutiles. Elles sont en fait précieuses, vitales,
stratégiques pour l’expansion des firmes, la domination politique, la guerre
moderne, la contre-révolution. […] L’espace est le champ même des
stratégies, qu’elles visent le profit, la victoire ou l’ordre. » Je tiens de la
bouche d’Yves Lacoste qu’il n’en est pas l’auteur, même s’il en assume le
contenu, mais que Béatrice Giblin et Maurice Ronai n’y sont pas étrangers…
C’est dans le long texte suivant intitulé « Pourquoi Hérodote ? Crise de la
géographie et géographie de la crise », rédigé, quant à lui, par Yves Lacoste
seul et copieusement commenté en marge par un groupe de relecteurs tous
très engagés, que l’on peut lire cette phrase qui fera l’objet, peu après, d’un
livre retentissant d’Yves Lacoste : La géographie, ça sert d’abord à faire la
guerre. Engagé, certes, ce premier numéro l’est à toutes les pages, ce qui a
pu agacer certains géographes, mais il y flotte aussi un ton de liberté et une
hauteur de vues dont Hérodote ne se départira pas. Certes, on y dénonce la
politique et l’action militaire américaines au Vietnam, mais on peut aussi y
lire, par exemple, que les cartes relèvent encore du secret militaire dans les
pays socialistes parce qu’elles sont la clé même du pouvoir en place.
Yves Lacoste y pourfend cette idée encore très répandue à l’époque selon
laquelle la géographie est un savoir sans application pratique qui demande de
la mémoire plus que de l’intelligence. Notre discipline le paie encore très
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cher, même si depuis 40 ans, la recherche et l’enseignement ont beaucoup
évolué et que l’on trouve de plus en plus de nos anciens étudiants dans les
métiers les plus variés où ils font un usage habile de leur culture
géographique. Dans ce texte, parmi bien des idées neuves – dont certaines
sont passées de mode, mais d’autres sont encore vigoureusement actuelles –
sont remis en cause les concepts utilisés par la plupart des sciences humaines
de « données géographiques » ou d’ « impératifs géographiques ». Témoin,
cette
réflexion
très
vidalienne :
« Quant
aux
fameux
« impératifs « géographiques auxquels on se réfère tant, les hommes s’en
accommodent de façon fort différente, selon les situations économiques,
sociales et politiques dans lesquelles ils se trouvent. » Il est surprenant
qu’aujourd’hui encore, plus d’un siècle après les écrits majeurs de Vidal de
La Blache que vous avez contribué à réhabiliter, il faille encore se battre
pour faire admettre que le possible est plus fort que le fatal et que le ciel ne
va pas nous tomber sur la tête, pour peu que l’on mette en œuvre dans
l’action humaine une culture géographique complète.
Dès lors, de livraison en livraison, Hérodote va remettre en évidence la
nécessité du savoir géographique pour comprendre le monde contemporain.
Au départ, le sous-titre est stratégies, géographies, idéologies. En 1982, il
devient Revue de géographie et de géopolitique. Vous avez, en effet, décidé
de réhabiliter la géopolitique dont toute une partie de la discipline ne veut
plus alors entendre parler. En grande partie grâce à vous, le mot et surtout ce
qu’il recouvre ont été adoptés par la plupart de nos contemporains.
Progressivement, sans cesser d’être innovante et d’appuyer là où cela fait
mal, Hérodote est devenue la revue la plus pragmatique qui se puisse
imaginer, tout simplement parce qu’elle fait appel à des auteurs qui
connaissent bien ce dont ils parlent et de méfient des idéologies à la mode.
Ils sont, bien sûr géographes, mais aussi historiens, sociologues,
anthropologues, ethnologues, linguistes, philosophes, économistes, politistes,
aménageurs, urbanistes, journalistes et viennent tous avec plaisir contribuer à
éclairer une situation géographique donnée, un territoire, une question
d’actualité souvent brûlante. Ils ont arpenté les régions du monde sur
lesquelles ils écrivent, ils ont parfois bravé le danger en se trouvant au cœur
des conflits, ils connaissent les acteurs, souvent parlent leur langue… En un
mot ils ont une expérience vécue de terrain, mot que vous revendiquez, objet
des numéros 8 et 9 de la revue en 1977, tandis qu’une partie de nos collègues
géographes le tiennent dans le plus profond mépris. De même que le
« local » passe souvent pour broutille par rapport au global. Vous avez
grandement contribué à réhabiliter l’analyse fine des situations locales et à
nier le fait qu’elles sont semblables à d’autres. D’où le combat salutaire que
vous avez mené contre les dangers de la chorématique, exprimé en
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particulier dans un numéro historique d’Hérodote paru en 1995 intitulé « Les
géographes. La science et l’illusion ». Le geste était courageux alors que
l’École de géographie qui ne jurait que par ces méthodes déifiant les
invariants monopolisait alors une grande partie des crédits de recherche et
les recrutements en France. Vous avez contribué dans Hérodote et dans des
ouvrages individuels et collectifs à éclairer la géographie électorale de divers
pays et, de manière privilégiée, de la France (Géopolitique des régions
françaises). Nous vous avons entendus et vus dans les média audiovisuels
commenter les résultats de certaines élections, alors qu’il fut un temps où le
seul universitaire que l’on invitait les soirs d’élection était un historien,
d’ailleurs passionnant : René Rémond.
En 154 livraisons, vous avez abordé toutes les grandes questions qui
intéressent la vie de l’humanité sur la terre en leur donnant l’éclairage
original de la géographie. Vous avez aussi abordé la plupart des territoires du
monde, singulièrement ceux qui vivent une situation de conflit. Tout serait à
citer. Pour évoquer cette chatoyante variété, j’évoquerai les numéros portant
sur des thèmes qui ont parfois été traités à plusieurs reprises : le paysage, le
climat, l’écologie, la Nation, les diverses religions dont l’islam, les diasporas,
l’eau, les drogues, les femmes, le renseignement, le cyberespace, etc.
Les éditions Maspero sont cédées en 1982 par son fondateur à François Gèze
qui les rebaptise La Découverte. Vous y êtes restés fidèles et, alors que
toutes les revues éprouvent de grandes difficultés et que disparaissent leurs
versions papier, Hérodote se diffuse encore à 3 500 exemplaires et compte
un noyau ferme de 1 200 abonnés. Vous contribuez depuis les origines à
diffuser une pensée très géographique loin des frontières de notre discipline
et ce parce que vous avez toujours su adopter un ton vivant, palpitant, à
l’occasion un peu provocateur, vous défiant de toute formulation jargonnante,
maladie répandue qui fait tant de mal à la géographie et aux sciences
humaines. En même temps vous avez attiré à la géographie d’innombrables
représentants des savoirs les plus divers qui ont alimenté la revue en fonction
des thèmes que vous abordiez. Non seulement, cher Yves, chère Béatrice,
vous servez la géographie parce que vous l’aimez, mais vous la faites aimer
autour de vous grâce à cette revue incomparable à laquelle il faut souhaiter
très longue vie comme à vous deux.
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Réponse de Béatrice Giblin :
Mesdames et Messieurs,
Il me faut commencer par vous dire mon grand étonnement et aussi mon
grand plaisir quand j’ai appris que la Société de Géographie avait choisi de
décerner son Grand Prix 2014 à Hérodote. J’ai réalisé la longueur du chemin
que nous avions parcouru car comment oublier que les débuts de la revue
furent difficiles comme Yves Lacoste vient de le rappeler.
L’attribution de ce prix et de cette médaille me touche d’autant plus, qu’elle
me permet de rejoindre le grand géographe libertaire Elisée Reclus, dont les
publications furent mon premier thème de recherche. Or il fut lui aussi
honoré par la Société de Géographie qui lui attribua sa médaille d’or, en
1892. Cette reconnaissance publique était déjà la marque de la liberté de
pensée de cette institution. En effet, Elisée Reclus, géographe libertaire,
avait été condamné au bannissement pour avoir participé à la Commune de
Paris, puis seulement à l’exil grâce aux interventions de nombreux
intellectuels et à celle de l’ambassadeur des Etats-Unis, en souvenir de sa
défense de l’abolition de l’esclavage et de son engagement auprès du camp
nordiste. La grande qualité de sa Nouvelle Géographie Universelle avait eu
raison des réticences suscitées par son engagement politique. En 2014, la
Société de Géographie, a choisi de reconnaître l’apport de la revue Hérodote
à la géographie en faisant fi, une fois encore, de certains désaccords
politiques.
Le succès d’Hérodote est d’abord dû aux exceptionnelles qualités de
géographe d’Yves Lacoste et à sa personnalité. Yves Lacoste s’est toujours
dit fier d’être géographe et le revendique toujours haut et fort. Admettons
tous qu’avec Hérodote il a fortement contribué à la reconnaissance, par un
large public, de l’utilité du raisonnement géographique. De plus, comme
Elisée Reclus, Yves Lacoste est une personnalité dont la pensée est
profondément libre, c’est pourquoi il n’a guère été préoccupé par ce que
pensaient et disaient de lui des collègues géographes, convaincu qu’il était
du bien fondé de son approche de la géographie qui intègre le politique.
Cette conviction lui a permis d’affronter l’hostilité de ceux qui s’y
opposaient, sans doute aussi agacés par son assurance parfois moqueuse à
leur égard. Sans cette assurance et cette autorité et l’appui constant de ses
éditeurs, François Maspero puis François Gèze, Hérodote n’aurait pas
surmonté ses débuts difficiles. C’est parce qu’Hérodote a été dirigée avec
conviction et autorité par Lacoste qui savait clairement ce que devait être
une grande revue de géographie et de géopolitique que la revue fêtera son
succès en 2016 à l’occasion de son quarantième anniversaire. En 2006, il
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m’a fait l’immense honneur de me confier la direction de la revue, marque
d’une grande confiance, et c’est une autre qualité d’Yves Lacoste : savoir
faire confiance, ce qui est toujours la marque d’Hérodote qui publie
régulièrement de jeunes chercheurs talentueux.
A la différence d’Yves Lacoste, je suis plus optimiste sur le devenir de la
géographie y compris dans le secondaire. En effet, désormais la géopolitique
est présente dans les programmes des classes de lycée et d’une certaine
manière elle y a même été officiellement reconnue comme un objet d’étude
scientifique plus précocement que dans les milieux universitaires. En outre,
la création de l’Institut Français de Géopolitique à l’Université Paris VIII, a
permis de donner une plus grande visibilité à la formation géopolitique que
nous dispensons depuis 1989. C’est pourquoi le recrutement des étudiants de
master est loin de se limiter aux licenciés de géographie, mais est ouvert à
des étudiants des sciences juridiques, politiques et sociales, voire à ceux
issus d’école de commerce ou encore d’officiers de l’armée.
Nous contribuons ainsi à les former à l’efficacité du raisonnement
géographique et à en faire parfois d’excellents géographes. La complexité
géopolitique du monde d’aujourd’hui me fait dire que le temps des
géographes est revenu.
********
La remise des prix a été animée par le Trio de Barbizon et suivie d’une
réception avec la participation des mécènes de la Société de Géographie : le
Groupe Consolis, La Compagnie Financière dell’Aquila et les Champagnes
Alain Bailly. La librairie La Hune a organisé une séance de signatures des
livres primés.
A l’occasion de la remise des prix 2014, Monsieur Guillaume de Monfreid,
architecte, écrivain, illustrateur et peintre, petit-fils de Henry de Monfreid, a
prononcé une conférence intitulée : « Henry de Monfreid en Mer Rouge,
1911-1920 ».
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(© photopointcom)
Au premier plan, de gauche à droite :
Heinrich Haller, Bertrand Daugeron, Jacques Gonzales, Yves Lacoste, Béatrice
Giblin, Jean-Gabriel Chelala, Alain Hervé, Pierre Brousse,
Sabine Guidez.
Au second plan, de gauche à droite :
Antonia Eisenhut, Rudolf Haller, Jean-Robert Pitte, Christian Bromberger, Patrick
Filleux, Françoise Ardillier-Carras, Hervé Théry.
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PROGRAMME D’AVRIL À DÉCEMBRE 2015
DE NOS CONFÉRENCES, DÉJEUNERS-DÉBATS
ET VOYAGE
Conférences à 18 h
Amphithéâtre de la Société de Géographie
184 boulevard Saint-Germain – 75006 Paris
Jeudi 14 avril 2015 : « Le chikungunya, un frein aux voyages ? » ? par Guy
Lemperière, Enseignant Chercheur à l’Institut de Recherche pour le
Développement (IRD), Membre de la BES (British Ecological Society).
Jeudi 21 mai 2015 : « Le canal de Panama sera-t-il élargi ? », par Marc de
Banville, Historien et Grand Reporter de télévision.
Jeudi 18 juin 2015 : « Les OGM » par Jean-Claude Pernollet, Directeur de
recherche honoraire à l’INRA et membre de l’Académie d’agriculture de
France.
Jeudi 15 octobre 2015 : « Des paysages rêvés aux paysages dévastés et
reconstitués, l’Ile Maurice » par Yves Monnier, Professeur au Muséum
National d’Histoire Naturelle.
Jeudi 19 novembre 2015 : « La forêt et le feu : destructeur, stabilisateur,
régénérateur… », par Micheline Hotyat, Professeur émérite à l’Université
Paris-Sorbonne, ancien Recteur de l’Académie de Caen, Membre de la
Société de Géographie.
Jeudi 17 décembre 2015 : « La flambée démographique, une réalité à
problèmes », par Jacques Gonzales, Professeur émérite de médecine à la
Pitié-Salpêtrière, Secrétaire Général de la Société de Géographie.
Déjeuners-débats à 12 h 30
Salon Pourpre du Sénat – 15ter rue de Vaugirard – 75006 Paris
Lundi 13 avril 2015 : « Corée du Nord : du communisme à la monarchie »,
par Pascal Dayez-Burgeon, Normalien, agrégé d’histoire et ancien élève de
l’ENA, chargé de mission au CNRS. Une séance de signatures de son livre :
« La dynastie rouge » sera organisée.
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Vendredi 19 juin 2015 : « Géopolitique du printemps arabe », par Frédéric
Encel, Maître de conférences à Sciences Po Paris. Une séance de signatures
de son livre : « Géopolitique du printemps arabe » sera organisée.
Vendredi 9 octobre 2015 : à définir.
Vendredi 27 novembre 2015 : « L’industrie automobile française existe-telle encore ? », par Olivier Archambeau, maître de conférences à
l’Université Paris VIII, Président de la Société des Explorateurs Français.
Voyage
Du 9 au 19 septembre 2015 : L’Ile de la Réunion. Voyage organisé à
l’initiative de Nicole Bouché, géographe membre du conseil
d’administration de la Société de Géographie où interviendront des
professeurs, enseignants-chercheurs de l’Université de La Réunion,
Responsables BRGM, Association de Développement Rural, Parc National,
Chambre d’Agriculture, Observatoire volcanique, CCEE, VALGO-Réunion,
valorisation de sites pollués.
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LE NIGÉRIA, CENTENAIRE, FACE AUX DÉFIS DU
DÉVELOPPEMENT
Emmanuel Igah
Directeur de Phobos international (Conseil en développement)
Membre de la Société de Géographie
Compte-rendu du
1069e déjeuner-débat de la Société
Vendredi 28 novembre 2014
Documents joints : "Carte des Trent-six Etats Fédérés et des Six Zones
Géopolitiques" (informelles) et "Carte de l’Afrique situant le Nigeria"Extraits de "Knowing Nigeria - Nigeria Handbook", Phobos Intl, Paris 2009
(Dirigé par E. Igah).
Le Président Jean-Robert Pitte accueille notre invité et son épouse venus
accompagnés de plusieurs personnalités représentant le monde culturel et
économique au Nigeria : Madame Katérina Zécopoulos, chargée de
communication auprès de la Délégation de Total au Nigeria, Monsieur
Patrick Okafor, Délégué Permanent Adjoint représentant Son Excellence,
l’Ambassadeur et Déléguée Permanente du Nigeria auprès de l’UNESCO,
Madame Maryam Katagum.
Le Professeur Jean Bastié, Directeur de thèse de doctorat d’Emmanuel Igah
(soutenue à l'Université de Paris IV Sorbonne en 1990) et les Professeurs
Alain Metton et Bernard Dézert, qui ont effectué deux voyages d'étude au
Nigeria organisés par le conférencier en 1991 et 1993, respectivement, se
trouvaient dans l’assistance. Leur présence a été chaleureusement applaudie
par notre Président et Monsieur Emmanuel Igah très ému de retrouver vingt
quatre ans plus tard son professeur de thèse. Thèse de géographie sur
"L'Evolution du réseau urbain nigérian - l'exemple de Kaduna" qui fut
« financée par l’entreprise pétrolière TOTAL », souligne-t-il.
Selon la tradition, Jean Robert Pitte annonce et commente le menu du jour :
Menu Montaigne
Pana cotta de chou-fleur aux coques et moules de Cordes et coulis de cresson
au gingembre.
Saumon norvégien aux condiments méditerranéens : riz Arborio, tomates,
origan, olives, Pesto à la génoise.
Omelette norvégienne avec coulis de fruits rouges.
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Vin blanc sec des Côtes de Gascogne, issu de l’agriculture raisonnée
« Terra Vitis » du Domaine de Joy (2012).
« Le Nigeria, centenaire, face aux défis du développement »
Le Nigeria fête ses cent ans en 2014.
Le pays a été fondé en 1914. Avant l'avènement de la colonisation par les
britanniques à partir de 1861, le territoire était constitué d'un puissant califat
au nord, de royaumes et de chefferies au sud. Les deux Protectorats du Nord
et du Sud établis par les Anglais ont été fusionnés par le Gouverneur Général
britannique Lord Frederick Lugard pour créer une nouvelle entité
géopolitique en Afrique subsaharienne : un Etat-Nation venait de naître et
qu’il fallait nommer. C’est l’épouse du gouverneur anglais, Flora Shaw, qui
proposa le soir de sa création, le nom de NIGERIA, évoquant un territoire
traversé par le fleuve Niger sur une grande partie de son cours avant
d’atteindre par un vaste delta, le golfe de Guinée.
Le pays fut indépendant en 1960. Peu de temps après, il connut une
effroyable guerre civile en raison de la sécession de la partie sud-est du pays
qui voulait créer une république à part, le Biafra, finalement réintégré au
Nigeria en 1970 : « l’échec de ce mouvement sécessionniste a permis de
réunifier le pays et de poursuivre son développement jusqu’à aujourd’hui »
conclut notre conférencier.
L’année 2014 est une année exceptionnelle à deux titres dit-il : « c’est
l’année du centenaire (1914-2014) et c’est l’année où le Nigeria a été
proclamé première puissance économique de l’Afrique, affichant un record
exceptionnel de son PIB (produit intérieur brut) de 510 milliards USD
(dollars) contre 352 milliards USD pour l’Afrique du Sud. Malgré cette très
grande fierté, notre invité déplore les choix économiques faits par les
gouvernements lors du boom pétrolier de 1970 délaissant l’agriculture au
profit du pétrole. Emmanuel Igah reconnaît l’extrême dépendance de
l’économie nigériane aux revenus de la rente pétrolière à hauteur de plus de
80% des revenus financiers à l’exportation. Depuis dix ans l’économie du
Nigeria connaît une croissance annuelle de 6 à 7% , mais ce choix du tout
pétrole dans le contexte mondial de contraction de la demande , de la baisse
vertigineuse du cours du brut (plus de 40% fin 2014) , de l’exploitation du
pétrole de schiste aux Etats-Unis, et de tous les actes de vols et de
vandalisme sur les oléoducs Nigérians en 2013 fait craindre une baisse des
performances de l’activité pétrolière et de sa manne financière.
« Il est temps que les responsables politiques du pays commencent à
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réfléchir à l’avenir du Nigeria sans le pétrole » dit-il.
La population Nigériane compte plus de 177 millions de personnes (2014) et
dispose de 122 millions de lignes téléphoniques cellulaires, soit un taux de
« couverture très important » pour attirer des investisseurs étrangers. Selon
le conférencier, le gouvernement de Goodluck Jonathan - élu et investi le 29
mai 2011 à la Présidence de la République Fédérale, met en place un vaste
programme de transformation économique afin d’accélérer le développement
de tous les secteurs non-pétroliers.
Quels sont les objectifs et les ambitions du gouvernement pour favoriser la
croissance du niveau de vie des Nigérians et les besoins d’une classe
moyenne émergente ?
Quatre secteurs économiques sont retenus : l’agriculture à revitaliser, le
transport ferroviaire à étendre, l’industrie automobile à stimuler, la
production et la distribution d’électricité à restructurer.
Premièrement « revenir à la terre et conduire le pays à l’autosuffisance
alimentaire » car « c’est le jour où nous avons négligé l’agriculture pour le
pétrole qui rapportait plus d’argent et plus vite, que nous avons commencé à
mal faire le développement » dit notre hôte. L’agriculture largement
informelle emploie 70% de la main d’œuvre la plus pauvre. Le Nigeria doit
retrouver sa place de premier pays agricole d’Afrique et de premier
exportateur de produits agricoles tels que le cacao, le coton, l’arachide….
La deuxième décision de mettre aux normes les 3500 km de lignes
ferroviaires laissées par l’administration britannique qui furent délaissées au
profit du transport aérien et routier et étendre le réseau, notamment en y
raccordant la nouvelle capitale fédérale, Abuja, tout en créant des axes
transversaux est-ouest qui manquent dans le tracé existant concu par
l'administration coloniale, cette dernière ayant privilégié les axes nord-sud
pour faciliter l'écoulement des produits agricoles et des minerais vers les
ports au sud du pays . Comme pour l’agriculture dit-il, il faut « revenir à la
base et privilégier le transport de masse ».
Pour le secteur automobile, soutenu par l’amélioration du niveau de vie
d’une classe moyenne émergente, Emmanuel Igah fait observer que les
« Nigérians importent des milliers de véhicules neufs ou d’occasion chaque
jour, d’Europe, des Etats-Unis, du Canada , souvent de deuxième ou
troisième main et qu’on revend », d’où le programme entrepris pour faire
redémarrer les usines d’assemblage ou de constructions sur le territoire
Nigérian afin de réduire l’importation de véhicules étrangers et favoriser les
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constructeurs Nigérians. A ce propos, il rappelle à ses professeurs, ici
présents, leur visite à l’usine Peugeot de Kaduna en 1991 et la renommée du
constructeur automobile français Peugeot qui assemble et vend ses véhicules
au Nigeria et en Afrique occidentale aujourd’hui.
La Société nationale d’électricité (Power Holding Corporation of Nigeria PHCN) a été privatisée voici quelques années. La production est entre les
mains du secteur public, la distribution et le transport de l’électricité sont aux
mains du secteur privé. Le pays a pour ambition de porter à 20 000
mégawatts sa capacité de production à l’horizon 2020 alors que celle –ci est
actuellement inférieure à 6000 mégawatts, alors que l’Afrique du Sud en
produit plus de 40 000 mégawatts.
La population du Nigeria croît à un rythme de 2,5% par an et le pays devrait
atteindre 400 millions d’habitants en 2050, ce qui en ferait le troisième pays
le plus peuplé du monde dit-il. Cette richesse d’hommes est également pour
le pays son talon d’Achille, précise Emmanuel Igah. Près de 60% vit au
dessous du seuil de pauvreté, quoique ce chiffre ne tient pas compte des
revenus que l’activité informelle procure. La population urbaine avoisine les
50% du total dont 63% vivent dans des bidonvilles. Les « extrémistes de tout
bord » en ont fait leur terreau mais fort heureusement l’alphabétisation
progresse rapidement à hauteur aujourd’hui de 61% de la population, la
langue française est devenue la deuxième langue étrangère apprise dans le
pays ce qui favorise les relations économiques avec les pays francophones
voisins. Avec pas moins de 368 groupes ethniques et linguistiques, trois
grandes religions, le christianisme, l’islam et les religions traditionnelles,
cette diversité qui fait sa force lorsqu’on la regarde sous l’angle de la
richesse culturelle est aussi son principal défi et complique de fait la
situation politique intérieure comme pour les prochaines élections en février
2015 (ces élections ont finalement été reportées au 28 mars/11 avril 2015).
La diversité ethnique, religieuse et géographique est normalement prise en
compte dans la répartition des postes au gouvernement. A la tête de l'exécutif
par exemple, un président chrétien du Sud (cas présent) est censé nommer un
vice-président du Nord musulman et vice versa, même si cette disposition
n'est pas inscrite dans la constitution. Emmanuel Igah illustre le
fonctionnement démocratique de la République Nigériane suivant un double
mouvement « rotationnel » et de « balançoire » entre le nord et le sud qui
sont les deux blocs géopolitiques du pays. Au Sénat et à la Chambre des
Représentants, les sièges sont répartis selon les mêmes critères
géographiques et religieux.
Pour notre conférencier, le défi au développement vient surtout du groupe
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djihadiste BOKO HARAM, dont le nom peut traduire par « l’éducation
occidentale est un péché ». Boko Haram sévit dans le nord du pays sur un
territoire aussi vaste que la France. « Ce groupe fait une guerre asymétrique
de type guérilla très difficile à gérer par l’armée conventionnelle nigériane
qui n’arrive pas à venir à bout de ce fléau » dit-il. Depuis cinq ans la guerre a
fait plus de 10 000 morts. Le groupe djihadiste tue, viole, enlève à leurs
familles des populations jeunes, filles et garçons, pour les asservir, les
endoctriner, afin de fabriquer des kamikazes et renforcer ses bataillons
criminels qui lancent des bombes dans les écoles, sur les marchés, dans les
églises et même les mosquées prétendant châtier les mauvais musulmans.
La prise d’otages des 220 à 250 lycéennes de Chibok reste non élucidée mais
très médiatisé par le groupe rebelle et son meneur Aboubakar Sekau qui a
promis par l’intermédiaire des réseaux sociaux internationaux de les
convertir à l'Islam et les vendre comme esclaves, ou les marier de force.
Fasciné par Daesh, l'organisation de l'Etat Islamique établi en Syrie du Nord,
Boko Haram veut mettre en place un califat indépendant au nord du Nigeria.
La communauté internationale composée de la Grande Bretagne, des Etats
Unis, de la France a mis en place une coalition où sont réunis les pays
africains de la sous région : le Bénin, le Nigeria, le Cameroun, le Tchad et le
Niger pour mettre Boko Haram hors d'état de nuire, ce qui démontre que les
agissements de ce groupe islamiste dépassent le cadre nigérian et africain
pour devenir un problème mondial, dit notre invité.
Les défis au développement durable au Nigeria passent évidemment par la
sécurité des hommes et des biens, l’emploi et l’éducation.
Emmanuel Igah, reprend en synthèse les principaux points de son analyse
économique: la lutte contre le chômage et la pauvreté, le renforcement de la
cohésion nationale par une meilleure répartition du développement, la
nécessité de développer les infrastructures de transport et de services, la
construction de 17 millions de logements dont le pays a besoin pour faire
face à la pénurie du logement, et la distribution d’électricité ( 48% seulement
de la population y avaient accès en 2014) dans les 36 états de la fédération
nigériane, la gratuité de l’éducation secondaire, y compris l’éducation à
l’occidentale (ce serait la meilleure réponse au groupe Boko Haram, dit-il) et
la nécessité de favoriser une croissance plus inclusive.
Remerciements et invitation aux questions.
Q . Jean Robert Pitte – Est-il possible de faire revenir les gens des
bidonvilles à la terre ?
R- La paysannerie pratique une agriculture de subsistance non mécanisée
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d’où les tentatives de mise en commun de tracteurs et machines, la
construction de 13 barrages hydrauliques pour l’irrigation, contenir l’exode
rural par l’électrification des zones rurales dans l’espoir de voir se créer des
micro-entreprises dans les villages.
Q- Jean François Robert- Avec une démographie galopante, une population
jeune, un pays qui s’enrichit grâce au pétrole, quelle est la croissance du
pays hors pétrole et quelles relations économiques le Nigeria entretient-il
avec les pays voisins ?
R- Il n’y a pas de chiffres précis de la croissance économique hors pétrole
mais la diversification des activités prend forme et l’agriculture pèse plus
que le pétrole en termes d’emplois. Le Nigeria et les pays de l'Afrique de
l'Ouest ont mis en place la CEDEAO (Communauté Economique Des Etats
de l’Afrique Occidentale) dont le siège est à Abuja, sa capitale, et qui
fonctionne comme un ensemble sous-régional de 15 Etats africains dont 8
sont francophones, soit 295 millions de consommateurs, afin de promouvoir
la coopération et l’intégration dans une union économique de l’Afrique de
l’Ouest. Même chose avec la création d’une institution militaire
interafricaine (ECOMOG) qui a réalisé avec succès plusieurs interventions
dans des pays de la sous-région ouest-africaine en proie à des guerres civiles
meurtrières tels que le Libéria, la Sierra Léone, etc. Le Nigeria très actif dans
les luttes pour libérer les pays africains de la colonisation (Zimbabwe,
Afrique du sud sous le régime d'apartheid en..). Le Nigeria qui a l’ambition
de devenir la 20° puissance économique du monde en 2020 voudrait être
membre permanent du Conseil de Sécurité et souhaite que les réformes
structurelles en cours favorisent son rôle dans le monde et sur le continent
africain. Dans cette occurrence, il poursuit la construction en Afrique de
l’Ouest d'un réseau de gazoducs et d’oléoducs conséquent. Le Nigeria
anglophone est membre du Commonwealth ainsi que de l’OPEP
(Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole).
Q- Jacques Gonzalès interroge sur la très forte natalité et ses conséquences
sociales et politiques.
R- Emmanuel Igah confirme que la natalité est très élevée et non maîtrisée et
souligne la réalité sociale qui s’ensuit : la fille est sacrifiée pour les études au
profit des garçons, la polygamie existe toujours, les hôpitaux et dispensaires
n’influencent toujours pas l’augmentation de l’espérance de vie ( 52 années
en moyenne) et réaffirme avec force que l’alphabétisation, la gratuité des
études secondaires sont les voies à poursuivre pour faire reculer la
polygamie et contrer l’influence de Boko Haram , vrai drame humain, social
et politique de son pays aujourd’hui.
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Q- Nicole Bouché- Les magistrats de la Cour des Demandeurs d’Asile en
France (CDA) constatent la fréquence des dossiers de demandeurs d’asile
par des ressortissants Nigérians anglophones. Pourrait-il s’agir des effets
collatéraux de l’apprentissage du français, deuxième langue étrangère parlée
dans cette ex-colonie britannique ?
R- Cette situation est connue, les mouvements d’émigration vers l’Europe
aussi, mais on doit observer dit-il, que dans les pays d’Afrique
où « l’économie va bien, comme en Angola », il y a peu d’émigration.
Q-Un auditeur questionne Emmanuel Igah sur les risques géopolitiques
d’une scission possible du pays.
Celui-ci rappelle les années meurtrières de la guerre du Biafra et la menace
présente que fait peser la guerre que mène Boko Haram dans le nord du pays
mais confirme que les Nigérians dans l’ensemble veulent rester dans un pays
unifié et qu’il est important de préserver l’unité nationale pour réaliser les
grands projets en cours, dit-il.
Nicole Bouché

De gauche à droite : Emmanuel Igah, Georges Val, Patrick Okafor, Nkanga Igah,
Jean Bastié, Alain Metton, Bernard Dézert, Jean-Robert Pitte, Katérina Zécopoulos.
(© M. Udofia)
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ITINÉRAIRE DE LANGUES
Axel Maugey
Professeur des Universités de littérature française
Lauréat de l’Académie française
Membre de la Société de Géographie
Compte-rendu du
1070 déjeuner-débat de la Société
Lundi 2 février 2015
e

Dans une première partie historique pleine de rencontres, Axel Maugey nous
a entraînés en Espagne, en Argentine, au Québec, au Sénégal et en France.
Il a souligné à quel point le voyage et surtout « le premier voyage » ouvrait
de nouvelles frontières linguistiques pour un jeune, notamment plongé dans
l’Espagne encore franquiste et qui découvre cette vibrante langue espagnole
mais aussi l’allemande, fruit interdit à la suite de la terrible Seconde Guerre
mondiale. Et ce même jeune, curieux de tout, se met à approfondir, grâce à
la lecture, la formidable littérature espagnole, avec des icônes tels Lorca,
Unamuno, Calderon de la Barca. Plus tard, dans d’autres pays hispanisants,
il découvrira Octavio Paz, Borgès et alii.
Outre l’espagnol, le jeune voyageur en profite pour mieux apprécier la
littérature russe et ses meilleurs auteurs comme Tolstoï, Boulgakov,
Dostoïevski, Lermontov, Pouchkine. « Un jeune n’oubliera jamais les
premières langues apprises et les grandes œuvres découvertes au fil des
études, des rencontres et du hasard », en retient Axel Maugey.
Dans cette première partie, quatre mondes tissent alors leurs tapisseries
linguistiques. La langue maternelle, le français, si belle, si forte, si
mélodieuse. L’espagnol, langue si musicale qui ouvre bien des portes. Sans
oublier le russe et l’allemand qui, à leur tour, ouvrent aussi d’autres fenêtres
sur la vie. Tels des étendards, ces quatre langues propulsent les êtres dans le
monde de la complexité, du partage, du donner et du recevoir.
Mais, c’est l’amour du français qui propulsera par la suite ce jeune au
Québec, au Sénégal et dans bien d’autres pays francophones et francophiles.
Le russe lui ouvrira d’autres portes plus intimes, plus culturelles que
linguistiques d’ailleurs. Quant à l’allemand, grâce à l’amitié, il ouvrira les
portes du pardon, de la réconciliation, en faveur de cette Europe en pleine
mutation.
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Dans cet itinéraire foisonnant, au fil du temps, le français ouvre bien des
cœurs en nous entrainant avec Axel Maugey jusqu’à ce beau pays du
Sénégal, pétri de ses multiples langues, patrie de l’empereur des passeurs,
Léopold Sédar Senghor, natif du pays Sérère.
Dans la seconde partie de sa conférence, notre conférencier nous a emmenés
au Japon et en Chine (Hong-Kong inclus), pour nous parler de l’avenir du
français et de ses échanges avec d’autres langues comme le japonais, le
chinois et l’anglais et cela dans un esprit très prospectif. Il nous a introduit
au Japon dans cette partie du monde où le mystérieux, vraiment mystérieux,
s’offre à nous. Sans le support de la langue, difficile pour le voyageur de s’y
retrouver, sauf par le truchement de l’esthétisme et de l’intuition. Le
voyageur investit évidemment ces nouveaux univers, grâce à la langue
autochtone s’il la parle, mais aussi grâce aux écrivains qui ont réfléchi, aimé,
investi, parcouru avant lui ces nouveaux territoires. Paul Claudel, Pierre Loti,
Victor Ségalen, André Malraux, Roland Barthes sont en effet des appuis
précieux, des passeurs très bien informés.
Ces voyages, ces langues, ces nouvelles civilisations, précise Axel Maugey,
nous permettent de vivre autre chose, de voir autre chose, de goûter autre
chose. Une civilisation est en effet une langue pétrie d’autres langues, une
délicatesse, une esthétique, un monstre économique, une nourriture.
Avec la Chine, les relations ne datent pas d’hier. Il est vrai que pour cet
immense pays, l’esthétisme (calligraphie inclue) est une voie royale pour
pénétrer un tel univers.
Toutes ses pérégrinations ont permis au professeur Axel Maugey de signer
plusieurs livres qui, aujourd'hui, font autorité : ils éclairent cet itinéraire de
langues et de civilisations. Les élites argentines et la France (L’Harmattan),
Poésie et société au Québec (Les Presses de l’Université Laval), Un patron
français en Chine (Lettres du Monde) et son dernier livre Privilège et
rayonnement du français du 18e siècle à aujourd'hui (Honoré Champion).
La grande leçon pour le professeur Maugey, c’est que pour habiter le mieux
possible notre Terre, il faut être un caméléon, changer de peau et surtout
connaître le maximum de langues. Seul le dialogue est au service des
civilisations. L’art permet de partager des expériences uniques que ce soit
notamment l’art de la cuisine, l’art du roman et l’art de l’amour. Passion,
conviction et questions étaient très présentes pour cet itinéraire de langues au
service de la vie, des échanges et des rencontres.
Axel Maugey et Jacques Gonzales
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LES SÉPULTURES DE LA SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE
Barthélemy Valla
Le centenaire de la première guerre mondiale incite à se remettre au devoir
de mémoire et souligne l’importance de maintenir le souvenir de ceux qui
ne sont plus.
C’est l’occasion de rappeler que depuis près de deux siècles, la Société de
Géographie prend en charge l’entretien de la sépulture de certains de ses
membres décédés. Présentement, la prise en charge se limite à quatre
sépultures.
La plus connue, située au cimetière du Montparnasse, est celle de Jules
Sébastien Dumont d’Urville. Trois traits caractérisent ce contre-amiral,
médaille d’or de la Société de Géographie en 1841.
Tout d’abord ses nombreux voyages et leurs résultats : notamment deux
circonvolutions autour de la Terre, la recherche de La Pérouse, la découverte
d’îles en Océanie et dans l’Antarctique, de précieux relevés cartographiques.
Ensuite les circonstances de sa mort. Il disparaît le 8 mai 1842 avec sa
femme et un fils dans la première catastrophe ferroviaire en France, celle du
viaduc de Meudon Bellevue. La vitesse excessive fut évoquée à cette
occasion : le train faisait des pointes à quarante kilomètres heure !
Enfin un caractère exécrable : imbu de sa personne, il ressentait comme une
insulte la réussite d’autrui.
Tôt après sa disparition, la Société de Géographie, sous l’impulsion de son
président de l’époque, Edme-François Jomard, prit l’initiative de lancer une
souscription pour ériger un monument. Ce dernier, situé sur une concession
perpétuelle accordée gratuitement par la ville de Paris le 14 mai 1842,
approuvée par ordonnance royale du 16 décembre 1842, fut inauguré le 1er
octobre 1844. Quatre noms sont portés sur la tombe : ceux de Dumont, de sa
femme et de son fils de seize ans disparus dans l’accident du 8 mai 1842 et
celui d’un autre fils décédé le 2 janvier 1832 à l’âge de vingt et un mois.
Sur la stèle figurent de nombreuses mentions touchant les voyages de
Dumont et le nom des bâtiments qu’il commanda : l’Astrolabe, la Zélée … Il
est également rappelé que le monument est dû à l’initiative de la Société de
Géographie.
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La sépulture de Dumont d’Urville a fait l’objet de restaurations : en 1891 et
en 1951, dont le coût a été supporté par la Société. Par ailleurs, en prévision
du bicentenaire de la naissance de Dumont, commémoré en mars 1990, la
mairie de Paris a fait nettoyer et réparer la sépulture en 1988.
A titre anecdotique, on relèvera que le document octroyant la concession,
signé par le pair de France préfet de la Seine ainsi que l’approbation par
ordonnance royale, retiennent l’orthographe « Dumont-Durville ». Celle
figurant sur le monument et couramment utilisée est de « Dumont
d’Urville ». Serait-elle le résultat d’un relèvement de nom, procédure à
laquelle ne refusent pas de recourir des dignitaires de la République, fussentils Président ou Premier Ministre … ?
Les trois autres sépultures sont celles de membres bienfaiteurs de la Société.
L'une, celle de Logerot, est également au cimetière du Montparnasse. Le
premier nom porté sur la tombe est celui d’Augustin Logerot, éditeur de
cartes géographiques. Son fils qui poursuivit son activité devint en 1870
membre de la Société. Le père et le fils souhaitèrent fonder un prix de la
Société portant le nom de « Logerot ». En ce sens, ils sont représentatifs
d’un courant qui, au cours de la seconde moitié du dix-neuvième siècle,
poussa nombre de membres de la Société de Géographie, désireux de laisser
leur nom à la postérité, à léguer des sommes importantes sous forme de
rentes de l’Etat, afin de décerner des prix. Ce prix fut créé en 1878, deux ans
après la disparition d’Augustin Logerot, père.
Il est possible que les Logerot aient fait un autre legs prévoyant, en
contrepartie, l’entretien de la sépulture, ainsi que le laisse entrevoir une lettre
de l’entreprise chargée de l’entretien.
Une autre, la sépulture Bourbonnaud, est située au cimetière du Père
Lachaise. Il s’agit d’une chapelle édifiée sur une concession acquise en
1875. Dans cette chapelle sont inhumés Etienne Bourbonnaud et son épouse,
grands bourgeois parisiens. Etienne Bourbonnaud, décédé le 14 juillet 1875,
était un ami d’Haussmann et avait modelé le boulevard Barbès. Après sa
mort, sa veuve donne libre cours à sa passion des voyages. Elle parcourt le
continent américain en 1888, l’Inde, l’Afrique, l’Europe les années suivantes,
puis retourne en Amérique. Elle crée et dote en 1892 le prix portant son nom,
destiné à récompenser les récits des grands voyageurs français. Philanthrope,
elle consacre des sommes importantes pour des hôpitaux, des fondations, des
nurseries. Elle meurt le 19 mars 1915 et est inhumée le 22. Les archives des
prédécesseurs de l’entreprise Poulain qui assure actuellement l’entretien
attestent que ce dernier leur a été confié dès 1916. Ces archives révèlent une
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particularité : depuis de nombreuses années, si ce n’est depuis l’origine, le
coût de l’entretien de la chapelle est réparti par moitié entre la Croix Rouge
Française et la Société de Géographie. La Croix Rouge supporte l’entretien
de l’extérieur de la chapelle, la Société l’intérieur, pour des montants
équivalents.
La dernière de ces sépultures de bienfaiteurs se trouve au cimetière de Passy.
Il s'agit d'une tombe édifiée sur une concession acquise en 1882 au nom de
Dupuis-Poirier.
Deux inhumations ont eu lieu : celle de Poirier Léon-Jacques et celle de
Dupuis née Poirier Léonie, sa fille. Il est vraisemblable que l’acquisition de
la concession ait été le fait de la fille.
La lecture des comptes rendus des séances de la commission centrale de la
Société fournit des renseignements utiles pour comprendre la prise en
charge de l’entretien de cette sépulture.
Léon Poirier, homme d’affaires avisé, décède le 17 août 1882. Il était depuis
1878 membre de la Société. Par testament, il lui lègue le tiers de sa fortune
en précisant dans ce document « ma libéralité en faveur de la Société est
motivée par mon désir d’encourager la science de la géographie ». En
contrepartie, la Société de Géographie est tenue de servir des rentes viagères
« au profit d’un ou plusieurs voyageurs qui se seront signalés par les voyages
les plus utiles au point de vue de la science et du commerce ».

****************
La stèle de Dumont d'Urville est un monument conséquent, figurant sur le
tableau du cimetière identifiant les sépultures les plus notables. Visible de
loin, elle a de belles proportions.
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(© Jean-Robert Pitte, 2014)

La chapelle Bourbonnaud, parmi les arbres du père Lachaise, a l'aspect
caractéristique des constructions funéraires du Second Empire.

(© Barthélemy Valla, 2014)
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Les tombes Logerot et Dupuis-Poirier sont plus modestes et sans
caractéristiques particulières.
La charge financière de l'entretien de ces sépultures est modique : de l'ordre
de 400 € par an. Mais cet entretien, qui se borne à un nettoyage au karcher
en novembre, n'empêche pas certaines dégradations. Ainsi sur la stèle de
Dumont d'Urville, nombre d’inscriptions sont difficilement lisibles voire
illisibles. Dans la chapelle des époux Bourbonnaud, une statue est décapitée
et des ornements muraux ont disparu. Les inscriptions sur la tombe DupuyPoirier sont en voie d'effacement. Si la Société de Géographie entendait aller
au-delà de l'entretien actuel, des démarches auprès des services compétents
de la ville de Paris seraient à entreprendre, la Société n'étant pas la
bénéficiaire de ces concessions à perpétuité.
En l'état actuel, la prise en charge de ces quatre sépultures débouche sur
deux questionnements.
Tout d'abord cette prise en charge est-elle la contrepartie de legs anciens
qu’il conviendrait de retrouver ? D’autres legs prévoyaient-ils une
contrepartie de même nature ? Ou bien cette prise en charge résulte-t-elle de
décisions de la Société en dehors de toute obligation ? Et, dans l’un et l’autre
cas, quelle est la portée de cette prise en charge ? Autant de points qui
nécessiteraient quelques recherches dans les archives de la Société… Notons
toutefois que, sous l’angle juridique, l’importance de la question est des plus
réduites en raison de l’ancienneté des faits.
Ensuite, dépassant le cadre juridique, il est loisible de s’interroger sur
l’intérêt pour le bon renom de la Société, et peut-être le respect
d’engagements pris, de persévérer dans l’entretien de ces sépultures.
Une remarque pour terminer. Le choix de ces quatre sépultures, résultat
d'engagements, décisions, options qui se sont succédés depuis de si
nombreuses années, témoigne du souci de la Société d'honorer non
seulement ses membres illustres mais également ses bienfaiteurs. Dommage
que par les temps présents cette préoccupation n'ait que peu l'occasion de se
manifester…
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À PROPOS DE LA THÉORIE GÉNÉRALE DE NATION
D’HENRI TEMPLE
Jean-Pierre Doumenge*

‡

Dans son essai La théorie générale de la Nation, architecture du Monde (fort
de 290 pages, paru en 2014, aux éditions de l’Harmattan), Henri Temple,
juriste de formation et de profession, fait une grande place à l'histoire pour
nous amener à comprendre la permanence de cet idéal des peuples en quête
de légitimité territoriale et d'exercice d'une souveraineté. Perçue comme un
cadre d’organisation protecteur pour des individus (personnes physiques,
groupes familiaux, alliances élémentaires) partageant une même histoire
(« produit d’un long passé d’efforts, de sacrifices et de dévouement »), les
mêmes valeurs morales, les mêmes croyances (facteurs de « communion » et
de dépassement de soi), les mêmes comportements, parfois une même
langue (qui « elle véhicule la sensibilité, les traits culturels qui différencient
l’entité nationale de ses voisines, déterminant la proximité de ses membres,
leurs connivences et leur confiance réciproque »), la nation est reconnue
depuis le « siècle des Lumières » comme la « réunion volontaire des
citoyens ». C'est aussi un système diversifié de production de biens et de
services (économiques ou culturels) qui, de par sa dimension souveraine,
prend le mieux en compte les complémentarités essentielles des acteurs de la
vie politique, économique et sociale, dans le but d'établir durablement une
« solidarité » entre ses membres et une « prospérité » accessible à tous.
Les individus qui se réfèrent et se reconnaissent comme « membres actifs »
de la nation (« citoyens ») ressentent naturellement un sentiment fort
d’appartenance à ce type de collectivité : ils la portent dans leur coeur autant
qu’ils y sont attentifs par raison. « L’affect » est toujours très important chez
tout citoyen lorsque la légitimité et le devenir de sa nation de référence se
trouvent engagés : le « sentiment national » induit donc une « conscience
nationale », support majeur d’identité collective pour tout individu. Inscrite
dans l’histoire, la nation demande un travail permanent de mémoire pour
éviter la réédition périodique d’actions collectives malheureuses ou
invalidantes, « le piège des peuples » peu attentifs à leurs « valeurs
fondatrices ».
Sachant que « l’identité est l’élément central de l’intime pour toute
personnalité », tant à l’échelle des individus que des nations, pour les
groupes vivant en diaspora, les individus émargent exceptionnellement à
‡

*professeur émérite de l'université Paul-Valéry (Montpellier 3).
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deux identités majeures, celle du « pays de départ » et celle du « pays
d’accueil ». Mais l’identité composite des personnes en diaspora comme des
« métis » présente toujours une formulation asymétrique : selon qu’on se
trouve dans le pays de départ ou dans celui d’accueil, chez ses paternels ou
chez ses maternels, tout un chacun fait en sorte de se situer en proximité des
gens dont il partage l’instant de vie, afin de ne pas paraître « éloigné »,
« extérieur », « étranger » et ne pas être irrémédiablement repoussé par la
collectivité de rattachement du moment. Puissante source d'affectivité au
plan collectif, issue de l’adhésion des individus-citoyens à un projet de
société commun, inscrit dans la longue durée, la nation dégage donc une
force prodigieuse d'intégration sociale : les représentations officielles de la
personnalité collective nationale y gagnent un caractère quasi sacré.
Tout naturellement, l’ONU garantit des « droits de l’homme à valeur
collective », à savoir « le droit des peuples à disposer d’euxmêmes...d’assurer librement leur développement social et culturel...de
sauvegarder leur existence...» (Pacte des Nations-Unies, droits civils et
politiques). Pourtant, de nos jours, la conscience citoyenne semble être
fortement érodée chez nos concitoyens. En fait, c’est moins par défection de
membres vis-à-vis de la collectivité nationale que par défiance des citoyens
envers l’Etat qui la représente et exerce les droits souverains de la nation
(justice et sécurité intérieure, défense et représentation extérieure, enfin
régulation économique, sociale et monétaire).
En charge du gouvernement et régissant, en conséquence, une grande partie
de la vie publique, l’Etat contemporain a acquis, au fil des décennies, une
puissance exceptionnelle qui peu à peu rejette dans l’oubli l’image
traditionnelle de la collectivité nationale, alors que "l'Etat n’est que le
« cadre fonctionnel de la nation » et devrait donc être le « vecteur de son
respect, de sa mystique ». Pour comprendre la distorsion existant entre l'Etat
et la nation, les citoyens incriminent souvent une production étatique,
législative et règlementaire, trop complexe ou trop répressive, la mise place
d’une pression fiscale exagérée ou mal répartie, enfin la révélation
périodique d’abus de pouvoir et de scandales mettant en cause des
mandataires élus de la nation ou des hauts fonctionnaires de l’Etat.
Depuis la chute du « Mur de Berlin », la décomposition de l'Union
soviétique et l'accélération des échanges d'hommes, de biens et de services à
l'échelle planétaire (« mondialisation »), certains politologues proclament
périodiquement la « fin du temps des nations ». Pourtant des conflits à
caractère national subsistent de manière récurrente et cruelle sur notre
planète. De cette négation de la pertinence du concept de « Nation » découle
pour bien de nos contemporains une méconnaissance (voire une
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incompréhension) de notre monde, de ses tendances lourdes d'évolution et
des marges réelles de libre arbitre que peuvent encore exercer les peuples
fondateurs des Etats-nations existants. Car, aujourd'hui comme hier, tout
individu désirant exercer ses « droits citoyens » a besoin de s'identifier à un
« projet de société » inscrit sur un territoire aux frontières stables, reconnues
au plan international. C'est à l'échelle du « territoire national » que ce projet
s'exprime avec le plus de force puisque, comme on l'a déjà dit, c'est à cette
échelle que les droits souverains s'exercent : hier, ils étaient le fait de
« princes » images emblématiques et/ou sacrées des « peuples », aujourd'hui
ils sont le fait des « peuples » eux-mêmes, du moins en régime démocratique.
De l'histoire de la nation découle pour tout citoyen des « repères
identitaires » imprescriptibles: c'est en effet l'Etat dépositaire des droits de la
nation qui confère à chaque être humain son identité majeure, la
« nationalité » (soit par « filiation », soit par « naturalisation ») et les droits
politiques y afférant, lui permettant en tout lieu et tout temps de pouvoir se
positionner vis-à-vis de ses « compatriotes » comme des « étrangers ». Ainsi
que l’écrit en 1933 J. Benda dans son Discours à la nation européenne,
« toute formation de nation comporte deux mouvements : le semblable s’unit
au semblable, puis se sépare du dissemblable ». Dès lors, H. Temple en
déduit que l’Etat-nation, cadre d’épanouissement privilégié de la
souveraineté populaire, voit en sa « frontière » tout à la fois le « cadre
d’expression des libertés » et le « cadre de contrôle des trafics de biens, de
services et de personnes ». Les phénomènes migratoires peuvent ainsi être
source de grandes tensions politiques du fait de leur ampleur démographique
couplée à une mauvaise gestion administrative.
Evidemment, au cours de l'histoire humaine (et aujourd'hui encore), de forts
intérêts particuliers à caractères ethnique, religieux, économiques,
comportementaux, locaux ou migratoires, cherchent à « faire du trafic » et,
ce faisant, à se débarrasser des matrices nationales qui structurent le champ
de la géographie politique, afin de pouvoir substituer leurs normes
particulières aux législations à portée générale produites par les parlements
nationaux. En ce début de XXI° siècle, la tentation de promouvoir les
intérêts particuliers en contournant et en dénigrant les règles qui fondent le
« bien commun » est extrême. Pourtant, « l’affect crée le consensus, dont
découle la solidarité » qui trouve une réalité pratique, à l'échelle des citoyens,
par le financement des catégories sociales les plus fragiles, grâce à la
taxation par l'Etat des revenus tirés de la production économique nationale.
Dans le contexte de l'Union européenne, organisation internationale
d'envergure continentale, on prend de plus en plus souvent prétexte de
« traités » engageant les Etats-membres signataires pour stigmatiser devant
les opinions publiques l'impuissance des législateurs nationaux, alors même
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qu'à l'origine, le droit communautaire européen a été conçu comme une
matière « subsidiaire » aux droits nationaux. Ces derniers ne peuvent donc
être escamotés lorsqu'on cherche une explication à l'impuissance des
gouvernants de certains Etats (membres de l'UE) dans leurs actions de
gestion, d’investissement ou de régulation. Bien souvent, c'est dans
l'incompétence managériale des gouvernants qu'il faut chercher l'incapacité
des Etats à résoudre les crises périodiques inhérentes à une mondialisation
mal maîtrisée.
A y bien regarder, le monde a besoin de règles pour que les acteurs majeurs,
les Etats-nations, puissent s'y reproduire convenablement : c'est donc à eux
que revient naturellement la tâche de veiller au bon respect des règles, faute
de quoi les « intérêts privés » prendront toujours le pas sur le « bien public »,
tant en matière d'investissements productifs que de services non marchands.
A l'heure où beaucoup d’entre nous se veulent protecteurs attentifs des
milieux biophysiques (pourvoyeurs de ressources naturelles valorisables) et
des cultures (supports des identités collectives), il serait bon que la
valorisation patrimoniale soit mieux positionnée dans le gouvernement des
nations.
Qu'il soit de nature matérielle ou intellectuelle, tout patrimoine collectif
hérité des générations passées doit en effet être bien valorisé (tant en terme
de productions marchandes que de représentations symboliques) par les
générations actuelles afin de fournir des richesses (économiques ou
culturelles), avant d'être transmis aux générations futures qui auront à leur
tour l’obligation de bien le faire fructifier. Un tel engagement générationnel
est à la base de la légitimité des gouvernants et de la solidarité entre les
citoyens : dès lors qu’on est conscient de la valeur économique et identitaire
du patrimoine, les biens collectifs hérités donnent un sens à la pratique
citoyenne tout autant que la gestion au quotidien des populations et de leur
territoire de vie.
Evidemment, les sociétés occidentales peuvent avoir mauvaise conscience
face à la magnification de la nation car certains de leurs membres lient
implicitement celle-ci aux catastrophes et holocaustes du siècle écoulé.
« Pour beaucoup de socialistes, la nation est considérée comme un moyen
d’aliénation du peuple, un fauteur de guerres fratricides entre classes
ouvrières, au bénéfice des riches ». « Pour les capitalistes [dévoyés dans la
grande spéculation], la nation est perçue comme une entrave à la spéculation
des grandes entreprises [à assise internationale] ». Pourtant, derrière toute
grande entreprise dite « multinationale » sont toujours positionnés les
intérêts d'une nation particulière dont il faut bien tenir compte en toute
analyse, au risque de se fourvoyer.
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Compte tenu de la perte de repères de nos compatriotes en matière d'exercice
de la citoyenneté et du bon gouvernement, H. Temple s'attarde souvent sur le
cas de la France. Voilà un Etat-nation qui a produit la Déclaration
universelle des Droits de l'Homme, mais dont les gouvernants, dans les
transactions internationales, oublient souvent de mettre en avant les
« intérêts vitaux » de leur pays, ce qui est à la base du bon fonctionnement
de son économie, même si parfois ils s'agitent beaucoup pour voir
sauvegarder quelques une de leurs « spécificités » culturelles. Or, la base de
la solidarité des groupes sociaux inclus dans la nation est bien économique :
sans prospérité économique (la « croissance » distillée par le discours des
politiques), point de ressources fiscales, donc de possibilités de financement
de la solidarité en faveur des plus démunis, d’investissements en
équipements collectifs, de fonctionnement des armées et de la police, des
systèmes de santé et d’éducation, de développement de la culture ou de
financement en tous domaines de recherches innovantes...
Mais si les gouvernants doivent assurer le nécessaire à tous les citoyens
(« principe d'égalité »), ils doivent le moins possible pourvoir aux demandes
catégorielles, surtout si elles les obligent à contracter une dette importante
auprès des banques, sauf à procéder à une dévaluation périodique de leur
monnaie (sachant que chaque dévaluation aboutit tout de même à un
appauvrissement sur l'instant de la richesse nationale) par intervention sur
leur « banque centrale ». En zone Euro, les Etats n'ayant plus à leur
disposition le pouvoir de dévaluer la monnaie utilisée sur leur territoire
national, lorsque les dépenses publiques ne se trouvent plus financées par
l'imposition des ménages et des entreprises, mais par des prêts bancaires, les
Etats ne peuvent plus prétendre être souverains et leurs populations peuvent
légitimement s'inquiéter pour la stabilité de leur avenir collectif.
Même si des politiques publiques fonctionnent à l'échelle de l'Union
européenne pour assurer un développement en principe équilibré des
territoires inclus, pour l'essentiel c'est au plan national que se réalise
l'encadrement politique des actions promues par les acteurs privés: pour ce
faire, l'Etat élabore des législations et des règlementations pour l'organisation
du travail et les prélèvements fiscaux, en couplant éventuellement des
mesures d'allégement, voire d’exonération d'impôt, pour favoriser des
localisations et/ou des filières jugées stratégiques, au sein du territoire
national. Pour sortir d'une période particulièrement difficile (sortie d'une
grande crise économique ou reconstruction d'après guerre), l'Etat n'hésite pas
à avoir recours à des mesures contraignantes de planification de la
production nationale et d'aménagement volontaire de son territoire pour
dynamiser l’action des entrepreneurs.
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En France, l'action de Colbert a été si importante, au cours du XVII° siècle,
qu'une véritable théorie de l’intervention de l'Etat dans le domaine
économique a été élaborée au fil du temps, avec l'inconvénient actuel de voir
le patronat français attendre trop de mesures incitatives du gouvernement en
terme de commandes ou de sauvetages d’entreprises, alors même que les
modalités de la production marchande reviennent en propre aux
entrepreneurs privés. Si on observe les pays qui réussissent économiquement
le mieux en 2014, on se rend en effet compte qu’au plan intérieur comme à
l’exportation, les entrepreneurs doivent savoir agir avec compétence et
agressivité contre les concurrences étrangères s’ils veulent placer
durablement leurs produits sur les marchés extérieurs et donc développer
leurs entreprises. Si au plan intérieur, l’action de l’Etat doit se limiter en
matière de réglementation du travail et de la législation fiscale, au plan
extérieur par contre, les délégations diplomatiques doivent savoir aider
pleinement les entrepreneurs dans leur implantation sur les marchés
étrangers, « solidarité » d’acteurs nationaux oblige.
Dès lors, envisager une conjoncture favorable ou défavorable dans le
domaine économique nécessite une prise en compte précise des sentiments
de confiance ou de défiance ressentis par les consommateurs vis-à-vis des
producteurs, par les travailleurs vis-à-vis des entrepreneurs, par les citoyens
vis-à-vis des gouvernants, donc du « psychologique », même si on y fait
souvent référence à des équations quasi mathématiques pour définir des
seuils de rentabilité, des niveaux de compétitivité, des équilibres budgétaires
pour convenablement prospérer. La prospérité de toute collectivité nationale
(induite par la « croissance » de son « produit intérieur brut ») ne se décrète
pas; elle découle d’une bonne adéquation entre production et consommation
(les exportations devant équilibrer en valeur, autant que faire se peut, les
importations) permettant à l’Etat une ponction fiscale sur des entreprises
saines et, avec le produit recueilli, de financer tant les investissements
inhérents aux politiques publiques que le fonctionnement des services
publics, en particulier les recherches innovantes en tout domaine de
connaissance, sans lesquelles toute collectivité nationale inéluctablement
régresse.
Comme aucune nation ne peut vivre éternellement au crédit des autres,
quand bien même son gouvernement disposerait d'une autorité morale
internationalement reconnue, le recours au crédit pour financer ses
équipements ne peut être que conjoncturel, le temps que ses équipements
arrivent en production. Dès lors, financer le maintien en l'état de services
publics inefficaces et/ou pléthoriques apparaît comme une absurdité
onéreuse. En zone Euro, on est donc certainement à la veille d’une grande
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explication entre Etats-membres, ceux maintenant l'équilibre de leur budget
national ne désirant pas financer de manière récurrente le déficit de ceux qui
ont pris l'habitude de présenter leur budget en déséquilibre (contrevenant par
là même aux traités dont ils sont pourtant signataires), par suite d’une
consommation de la collectivité nationale non-conforme, depuis des
décennies, au volume des richesses produites sur son territoire. Parce qu’on a
mis en place une monnaie commune sans assurer la « nécessaire
convergence des économies », donc des législations du travail, des fiscalités
des entreprises et du financement des services publics, on découvre en ce
début de XXI° siècle, au sein de l'UE, des pays compétitifs donc prospères
(qui ont su réformer périodiquement les bases de leur économie, dans le
cadre de la mondialisation des échanges) face à des pays en perte de
productivité donc en crise (car restés trop longtemps figés sur des positions
devenues obsolètes).
Ainsi, la perte de compétitivité de la France découle-t-elle tout à la fois de
l’incapacité des acteurs politiques, économiques et sociaux à procéder à une
remise en cause des rentes de situation préétablies et d'un manque
d'investissement productif par absence grave de motivation en matière
d’innovation en matières technologique et organisationnelle. Pour affligeant
que soit son constat à l'échelle de la France, H. Temple reste néanmoins
persuadé qu'on ne doit pas se résoudre au pire car les élites françaises
peuvent être d'excellents médiateurs de débats publics pour restaurer un
équilibre au sein de notre nation, dès l'instant où leurs membres ne se
comportent plus en nomenclaturistes partisans et retors. Evidemment, cela
passe par des prises de positions innovantes chez les responsables de la
politique nationale, des organisations syndicales (de travailleurs et
d’entrepreneurs), comme dans les cercles de l'éducation, de la culture et de la
recherche. Si on veut retrouver une solidarité collective au plan national, il
faut en effet faire preuve d'intelligence pratique et pas seulement spéculative.
La productivité économique étant toujours à comprendre comme devant être
au service d’une ambition d’épanouissement social, dans tout Etat-nation
l’économique subit les contraintes des marchés financiers; c’est donc le rôle
premier de l’Etat et de ses responsables que de veiller à ce que les jeux
spéculatifs ne viennent pas détruire irrémédiablement le tissu entrepreneurial
qui irrigue la nation. Le maintien de l’emploi passe inéluctablement par la
bonne santé des entreprises et un minimum de confiance mutuelle entre
acteurs sociaux. Cela sous entend évidemment l’affichage et la
concrétisation d’un projet politique, social et culturel fédérateur producteur
de richesse, afin de dépasser les rentes localistes, les intérêts catégoriels, les
clivages communautaires et leurs combines partisanes.
Si la lecture de l’essai de H. Temple peut nous aider à enclencher une
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réflexion citoyenne sur le sens à donner au « vivre ensemble », sa production
aura trouvé toute son utilité, surtout si on garde à l’esprit que toute
collectivité nationale ne peut bien vivre et se reproduire que sur la base de la
définition et de l’acceptation d’un « pacte majoritaire ». Par là même, on
perçoit que toute politique, pour être profitable au plus grand nombre, ne
doit pas être un simple compromis entre aspirations émanant de groupes de
pression catégoriels et/ou de minorités agissantes, mais être indexée sur un
« consensus large » prenant en compte la diversité socioculturelle autant
qu'économique inscrite sur le territoire de tout Etat-nation.

Sur présentation de la carte de membre de l’année en cours :
- Accès direct au Département des Cartes et Plans de la Bibliothèque
nationale de France – 5 rue vivienne – 75002 Paris.
- Remise de 5 % à la librairie La Hune - 16-18 rue de l’Abbaye –
75006 Paris.
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EXCURSION EN VALAIS CENTRAL
(18-20 septembre 2014)
Robert Moutard*§
Une vingtaine de sociétaires a suivi dans son intégralité le programme conçu
à leur attention par Henri Rougier, Professeur émérite de géographie à
l’Université Lyon 3. Dès le 19, son collègue Jean Robert a contribué aux
commentaires dispensés lors des visites.
Préparé de main de maître, ce séjour alliait la forme engageante de journées
touristiques à la substance scientifique du voyage d’études. Notre mentor, en
ce domaine, a transposé le savoir-faire qu’il a acquis tout au long de sa
carrière en conduisant de nombreuses excursions estudiantines. Il a ainsi
assuré une parfaite adéquation entre le programme établi et les visites
réalisées. Celles-ci ont été nourries d’apports documentaires denses mais très
intelligibles puisqu’ils étaient constamment étayés par des supports
paysagers.
Les participants ont apprécié que le rythme, pourtant soutenu, des diverses
séquences thématiques, leur ait laissé le temps de satisfaire pleinement leur
curiosité à la faveur de longs échanges avec les intervenants rencontrés.
Nous avons été guidés au cours de ces trois journées selon une dimension
scientifique transversale, sensible au travers d’un savant assemblage
conjuguant les ressources didactiques de la géographie, de l’histoire et de la
sociologie.
C’est par l’histoire sous son aspect patrimonial et religieux, que nous avons
pris notre premier contact avec Sion, la capitale du Valais, où se situait la
base du séjour.
La conservatrice de la cathédrale et basilique mineure de Valère, a donné
une conférence guidée du bâtiment qu’elle s’attache activement à valoriser.
Au-delà des aspects architecturaux de l’édifice, nous avons pu, grâce à ses
explications détaillées, percevoir les messages symboliques de sa décoration,
et mesurer la complexité des structures religieuses qui ont conduit les
destinées de l’évêché de Sion. Ont été également soulignés les enjeux
politiques qui motivèrent sa résistance face aux poussées expansionnistes des
§
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Comtes de Savoie, à l’époque médiévale. Le magnifique site défensif sur
lequel la cathédrale a été construite se prêtait fort bien à une telle ambition.
Cela lui valut de n’avoir jamais à essuyer d’assaut. Une telle configuration
s’explique par la position sur le prisme d’accrétion qui s’est formé au contact
entre la plaque continentale africaine à laquelle appartient le piton de Valère,
et la plaque européenne portant son homologue voisin de Tourbillon. Ce
belvédère, qui appartient à un site naturel inscrit à l’inventaire suisse des
paysages d’importance nationale, permettait à merveille de se livrer à un
exercice qu’affectionnent particulièrement les géographes : une analyse
paysagère multi-scalaire allant de la ville de Sion et de ses abords immédiats,
à une bonne part du profond sillon rhodanien, remarquable par son calibre de
vallée glaciaire et ses faibles altitudes dans le contexte montagneux qui
l’encadre. La multifonctionnalité structurante de l’agglomération
apparaissait ainsi très clairement liée à ce large couloir de communications
qui l’irrigue de ses flux humains et économiques. Fidèle à l’annonce qu’il
avait faite de la conception de ce voyage, H. Rougier se plaçait ainsi
d’emblée dans la logique consistant à mettre en évidence « l’adaptation des
hommes au cadre naturel et à l’aménagement du territoire qui en résulte », et
aussi le fait que « partout, [ici] l’interface entre espaces et sociétés humaines
se traduit par des paysages spécifiques ».
Nous avons bien retrouvé ce paradigme tout au long du déroulement de la
deuxième demi-journée, lorsque, le lendemain matin, nous nous rendîmes à
Chamoson, deuxième commune viticole de Suisse, sise sur le plus vaste cône
de déjections helvétique, orienté plein sud et bénéficiant d’une durée
annuelle d’ensoleillement pouvant atteindre 300 jours. L’histoire avait
pourtant mal commencé pour les sociétés locales lorsqu’à la fin du XIIIe
siècle les laves torrentielles du Saint-André ont ravagé Chamoson. Ce n’est
qu’après avoir mis en place des parades à de telles menaces, puis s’être
assurés de la maîtrise des terres inondables riveraines du Rhône, que les
paysans ont pu tirer parti des sols détritiques alluviaux, et en faire le support
d’un vignoble qui, depuis, s’est orienté – comme la plupart des productions
suisses – vers une qualité reconnue. Pourtant, la variété des cépages et le
morcellement du parcellaire obligent à des prouesses en matière de
vinification. En effet, 1100 propriétaires se répartissent sur 430 hectares. La
marqueterie issue d’une telle structure foncière, ainsi que la grande variété
des cépages, obligent à transcrire la minutie horlogère dans le domaine de la
viticulture. C’est ainsi que chaque cave doit pouvoir traiter une quinzaine de
variétés de raisin. L’établissement ouvert à notre visite par son directeur
Claude Crittin, qui est aussi le Président de la commune de Chamoson, est
rigoureusement organisé et bénéficie d’une technologie très avancée. Son
équipement pousse la sophistication à la pointe de l’innovation dans la
physique des fluides travaillés dans les cuves.
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L’après-midi, un autre exploitant de Chamoson, nous a présenté une facette
particulière des pratiques viticoles locales, se signalant par une recherche de
la perfection qualitative. Bien que n’ayant pas le label formel de l’agriculture
biologique, Didier Joris met en œuvre tous les ressorts de cette catégorie
pour produire à partir de 3 hectares seulement des vins en petite quantité,
mais issus de pratiques essentiellement manuelles, qui transcendent
l’artisanat pour confiner à l’art pur et simple. Cet enseignant et chercheur
dans sa spécialité professionnelle, s’est taillé une réputation qui lui permet
d’exporter jusqu’aux Etats-Unis, de collaborer avec des restaurateurs étoilés,
et de dispenser ses services d’expertise et de conseils à l’échelle
internationale.
Ces deux temps forts consacrés au monde de la vigne n’étaient que les deux
extrêmes chronologiques de cette journée, entre lesquels prirent place deux
autres thèmes du patrimoine induisant à des considérations dépassant
largement l’échelle locale. Le premier nous a ramenés vers un centre
d’intérêt proche de celui que nous avions abordé la veille : l’art religieux. Il
s’agissait cette fois de découvrir l’église de Saint-Pierre de Clages, ornée des
attributs des ordres bénédictin puis cistercien, qui l’ont aménagée. D’un
style roman prononcé puisqu’il date des XIe et XIIe siècles, cet édifice a la
particularité d’être doté du seul clocher octogonal de toute la Suisse.
Outre le fait d’être entouré d’un des plus vastes vignobles helvétiques et de
posséder cette église remarquable, Saint-Pierre-de-Clages est le seul à être
labellisé « village du livre » en Suisse. Il le doit à ses boutiques spécialisées
et à la réputation des manifestations bibliophiles qu’il accueille. Celles- ci
drainent une clientèle transfrontalière.
Le second thème nous immergeait pleinement dans la géographie physique,
à partir de l’alpage de Loutze. De là, il était possible d’embrasser d’un seul
coup d’œil le vaste cirque d’érosion dominé par la Dent de Chamosentse et
le Haut-de-Cry, s’élevant respectivement à 2712 m et 2969 m. Cette vue
évoque, en matière de géologie, la transposition de ce que serait une
gigantesque planche anatomique en médecine. En effet, la structure et les
détails tectoniques de la Dent de Morcles, déjà bien nets au premier abord,
devenaient de plus en plus lisibles avec les variations d’incidences
lumineuses au fur et à mesure que s’avançait l’après-midi. Henri Rougier
pouvait ainsi détailler les particularités géomorphologiques contenues dans
l’itinéraire de découverte qu’il a construit autour de la Dent de Chamosentse.
La population de Chamoson l’en a récompensé en le faisant en 2012
Bourgeois d’honneur de la commune. Son œuvre en faveur du géotourisme
se prolongera par le circuit en cours d’élaboration autour de la mine, d’où
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était extraite la Chamosite, minerai à forte teneur en fer, jusqu’à la
Deuxième Guerre mondiale.
L’alpage qui nous environnait fournissait matière à exposer les structures
économiques et sociologiques régissant leur exploitation, avec les
recouvrements et intersections entre diverses compétences relevant des
communes, des consortages, et de l’institution typiquement helvétique que
sont les bourgeoisies.
L’économie « verticale » marque les paysages par l’étagement fonctionnel
des habitats : villages de la vallée rhodanienne, mayens à mi- versant, et
bâtiments pastoraux d’altitude.
Ce n’étaient là que les prémisses de thèmes repris et développés le
lendemain en Val d’Anniviers, sous l’éclairage du sociologue Bernard
Crettaz qui en est originaire, et fut Conservateur du musée d’ethnographie de
Genève.
C’est ainsi que la troisième journée a été largement orientée vers
l’explication de phénomènes ethno-identitaires transparaissant dans les
paysages à travers l’architecture vernaculaire d’origine et ses avatars
ornementaux. Fondée sur l’étude de cas concrets, la portée des propos de
Bernard Crettaz dépassait largement l’échelle proximale, posant non
seulement le problème des identités locales, mais aussi celui de la montagne
suisse en général, de plus en plus aménagée selon une politique dont les
instances décisionnelles ont leurs sièges en milieu urbain. Or, conséquence
de l’évolution socio-économique à laquelle n’échappe pas la Suisse, les
constructions mentales dominantes élaborées à propos des hautes vallées
sont de plus en plus issues de milieux citadins. Les attentes de ces derniers
sont censées être satisfaites par un décor déployé par les sociétés autochtones
attentives aux attentes des populations urbaines. Il faut entendre par là un
« bricolage » de pseudo-authenticité quelque peu muséificatrice, donnant à
voir des entités montagnardes « intemporellement inchangées ». Ceci passe,
entre autres, par des effets d’esthétisation confondants, à grand renfort de
fleurissements qui submergent le vieux village de Grimentz sous une écume
de géraniums. Les combats de reines propres à l’élevage de vaches d’Hérens,
qui appartiennent à un patrimoine devenu folklore, sont figurés par des
automates évoquant irrésistiblement un théâtre de marionnettes. Le sont
également, dans la même veine, les installations hydrauliques traditionnelles
dont nous avions pu visiter le matin même le dispositif original in situ, aux
moulins de Vissoie.
La version actuelle de l’exploitation de l’énergie qu’en son temps Aristide
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Bergès a qualifiée de « Houille blanche », fut approchée par le lac de retenue
en altitude établi sur la Gougra, 1 km en aval de la sortie de ce cours d’eau
issu du glacier de Moiry.
Le Val d’Anniviers n’échappe pas à l’évolution démographique des espaces
montagnards suisses, qui a conduit les six communes existant encore jusqu’à
2006, à n’en faire plus qu’une seule, sous le nom de la Vallée éponyme.
Après quoi, une nouvelle évasion dans les hautes vues nous fut offerte en
montant par téléphérique jusqu’à Sorebois, afin admirer notamment la
« Grande couronne » anniviarde, c'est-à-dire l’ensemble des cinq sommets
qui élèvent leurs parures enneigées et englacées jusqu’à des altitudes égales
ou supérieures à 4000 m : le Weisshorn, le Zinalrothorn, l’Ober Gabelhorn,
la Dent Blanche et le célèbre Cervin.
Pour faire bonne mesure, la cinquième et dernière demi-journée offrait
l’option de monter sur le piton de Tourbillon, voisin de celui de Valère, du
moins à ceux dont les horaires de départ le permettaient, pour un dernier
regard sur Sion et la vallée du Rhône.
À l’issue de ces 72 heures bien remplies, il était bien difficile d’échapper à la
tentation de revenir un jour ou l’autre dans l’Etat du Valais, tant notre
appétence pour la découverte d’autres sites se trouvait aiguisée : le Val
d’Hérens, la vallée de Derborence, celle de Bagnes ou d’Hérémence avec le
monumental barrage de la Grande-Dixence, pour n’en citer que quelques-uns.
Et que dire de cette figure emblématique de toute la Suisse qu’est le
Cervin, dont nous avons été proches sans pouvoir l’admirer à sa juste
mesure puisque les aléas météorologiques l’ont partiellement dérobé à notre
vue lors de notre visite. ?
Nous savions pertinemment qu’il n’était pas possible d’exploiter toutes les
ressources du tourisme scientifique ou du tourisme tout court qu’offre le
Valais. Si la méthode d’observation des paysages à des fins explicatives
dont Henri Rougier nous a fait la magistrale démonstration a été
correctement assimilée, nul doute que les participants à cette inoubliable
excursion pourront revenir la prolonger en toute autonomie. Car le propre de
la découverte est de ne pas vraiment connaître de terme, de donner envie
d’aller toujours plus loin, de chercher à en savoir toujours davantage, en
n’oubliant jamais les dimensions transversales et la hauteur de vue qui
caractérisent le regard du géographe.
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Chamoson et son vignoble, sur un ample cône de déjections au pied des parois
impressionnantes du Haut-de-Cry. (© Henri Rougier)

Dans le village de Grimentz, de nombreux mazots ont été restaurés et bien décorés.
Cela confère certes une image un peu "carte postale", mais montre aussi l'attachement des habitants à leur patrimoine. (© Henri Rougier)
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LE MONDE MARITIME À L’AVANT-GARDE
DU PROGRÈS TECHNOLOGIQUE
Emmanuel Desclèves***
Le milieu marin a toujours été considéré comme difficile, voire hostile pour
l’homme, et chaque avancée significative dans la conquête des océans a
nécessité à la fois une forte volonté et une maîtrise des sciences et techniques
les plus sophistiquées.
Historiquement, la conquête des espaces maritimes a toujours été basée sur
la supériorité scientifique et technologique. La science de la navigation, qui
peut apparaître au néophyte comme une simple technique à l’usage des
navigateurs, se trouve en quelque sorte à la conjugaison de plusieurs
disciplines qui ont largement suscité les progrès scientifiques et techniques
les plus significatifs de leur temps. On parle ici de mathématiques
fondamentales et appliquées, d’astronomie, de mesure du temps, de géodésie,
de cartographie, de géométrie dans l’espace, de mécanique et d’optique.
Outre les aspects scientifiques et techniques, des intérêts géoéconomiques
considérables sont en jeu : les États aussi sont à la manœuvre, au plus haut
niveau. Dès leur création au siècle des Lumières, les sociétés savantes
s’emparent du sujet, à commencer par l’Académie des sciences et
l’Académie de marine, qui regroupe officiers et ingénieurs dès 1752.
Les plus grands noms scientifiques de l’Histoire sont directement impliqués
dans cette question centrale de la navigation hauturière, qui ne sera résolue
concrètement qu’à la toute fin du XVIIIème siècle, en attendant le GPS
d’aujourd’hui. Cela débute par les Grecs : Héraclide, Aristote, Hipparque.
Vient ensuite un état de l’art en Occident au début des Grandes Découvertes,
avec les premiers cartographes modernes. La Renaissance révolutionnera la
cosmographie avec Copernic, puis viendront Kepler et Galilée. Mercator
impose son fameux canevas dans la fin du XVIème siècle. Le siècle suivant
ouvre la porte de la navigation à de grands mathématiciens et astronomes
comme Huygens, Newton, Leibnitz et Bernoulli. Le XVIIIème verra son
apogée avec la résolution du calcul de la longitude par la mesure du temps.
De grands noms se succèdent encore pour faire avancer la science et la
pratique du point astronomique, y compris dans la fabrication d’instruments
de mesure adaptés : Halley, John Harrison, Euler, d’Alembert, Berthoud, de
Borda, Lagrange, Laplace, Clairaut, Cassini. C’est aussi l’époque des grands
voyages d’exploration scientifique autour du monde. Les savants
**
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embarquent pour expérimenter leurs théories ; les marins les rendent
utilisables. Le XIXème siècle est celui de l’aboutissement de tous ces
travaux, qui ouvrent la voie vers une relative banalisation de l’usage des
instruments et des méthodes de calcul, jusque-là réservés aux savants ainsi
qu’aux marins avertis. On retrouve Laplace, Coriolis, Fourier, Fresnel,
Doppler, Gauss, Foucault, Kelvin, Marcq de Saint Hilaire et Poincaré. Et
passons sous silence tous les développements récents autour de la navigation
inertielle et électromagnétique, du GPS, de Galileo, etc. d’une importance
considérable aujourd’hui … !
En réalité, on peut probablement affirmer que pas une seule discipline au
monde n’a nécessité autant d’efforts, poursuivis pendant plus de deux
millénaires et avec le concours de pratiquement tous les grands savants de
l’histoire.
Outre la navigation, l’art de la construction des vaisseaux met également en
exergue les sciences et techniques les plus sophistiquées. Historiquement, le
bâtiment de guerre est toujours l’une des réalisations matérielles les plus
complexes de son temps. C’était déjà le cas du temps des Phéniciens, et les
Romains qualifiaient eux-mêmes cet art de semper summa tecnica. Cela
reste vrai aujourd’hui, notamment avec les sous-marins nucléaires lanceurs
d’engins. Les sociologues qualifient d’ailleurs les bâtiments de guerre de
systèmes sociotechniques les plus complexes qui soient, mettant en jeu un
matériel très sophistiqué avec un équipage hautement qualifié, les deux étant
indissociables à la mer. Au niveau mondial, seuls trois ou quatre grands industriels sont capables de concevoir et de construire de tels outils, ce qui
suppose aussi une exceptionnelle capacité de maîtrise d’œuvre des systèmes
complexes. De façon incidente, on observera d’ailleurs que la cybernétique –
science des systèmes complexes – était à l’origine la science de la manœuvre
des vaisseaux. Historiquement, les arsenaux de marine et les écoles
d’ingénieurs du génie maritime marquent le début de l’ère industrielle moderne. La recherche scientifique et technique franchit des étapes décisives
avec les grands voyages de circumnavigation, puis avec l’avènement de la
construction navale métallique, la propulsion à vapeur, les sous-marins, le
radar et le sonar, la pénétration humaine sous la mer, la propulsion nucléaire,
les systèmes de navigation et de communication par satellites ; et désormais
les systèmes de combat intégrés, qui constituent le « cerveau » des bâtiments
modernes les plus performants.
Nous pourrions multiplier les exemples en passant du naval militaire au maritime, au sens le plus large. En réalité, qu’il s’agisse de navigation, de construction navale, de plates-formes offshore, de recherche sismique ou océanographique, de météorologie marine, de navigation, de surveillance et de re66

Bulletin n° 27 de mars 2015 MEP 64

18/03/15 07:26

cherche scientifique par satellites, de géologie des grands fonds,
d’acoustique sous-marine, de FPSO ou de FLNG1††, de biologie et de biochimie marine, d’exploitations minières sous-marines, de fibres optiques
sous-marines ou encore d’énergies marines renouvelables, on ne peut espérer
progresser (ni même survivre) dans aucun de ces domaines sans maîtriser les
techniques les plus pointues et les plus innovantes. Depuis les premières
démonstrations des grands navigateurs océaniens, qui avaient achevé
d’explorer puis de peupler le Pacifique des siècles avant l’arrivée des Européens, la clé de la conquête des océans a toujours été de l’ordre du savoir
scientifique et de la maîtrise technique ; seuls ont pu y prétendre ceux qui
ont innové et conçu les navires et les engins les plus performants, pilotés il
est vrai par les équipages les plus audacieux. Il y a une corrélation biunivoque entre la capacité d’innovation scientifique et technique, et la maîtrise des
océans.
Le domaine maritime a donc toujours été et reste aujourd’hui un secteur de
pointe pour la recherche et le développement de nouvelles technologies, y
compris duales, notamment dans le naval de défense bien sûr, mais aussi les
énergies marines renouvelables, et encore dans des projets offshore et subsea. La maîtrise de la haute mer et de la pénétration sous la mer, domaines
où la France excelle tout particulièrement avec plusieurs sociétés de premier
rang mondial, est un atout décisif pour le futur.

1. FPSO : Floating Production, Storage and Offloading unit. Il s’agit des “navires” civils les plus
complexes dont le coût peut dépasser 2 milliards de dollars. Le FLNG (Floating Liquefied Natural Gaz) Prelude, première unité flottante d’exploitation in situ et de liquéfaction de gaz naturel,
pèse près de 600 000 tonnes. La coque mesure 488 mètres de longueur sur plus de 70 de large.
Un tel projet dépasse 6 milliards de $.

††
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COMPTES-RENDUS ET NOTES DE LECTURE
Jean Bisson : « La Méditerranée dans la guerre (8 novembre 1942 – 9
septembre 1943). L’histoire revisitée. », L’Harmattan, Collection Histoire et
Perspectives Méditerranéennes, mars 2013, 435 pages.
Ouvrage original, ce livre mêle informations techniques sur les marines
nationales engagées dans le conflit, épisodes historiques revisités par
l’auteur et enfin souvenirs personnels, émouvants, d’un jeune garçon ayant
vécu et vu depuis Alger cette « guerre en Méditerranée ». Il s’agit de
« retracer ce que fut en Méditerranée cette période-charnière, de novembre
1942 à septembre 1943, afin de redonner vie à un pan de l’histoire de la
seconde guerre mondiale, au besoin en la dépoussiérant, voire au passage
en la démythifiant ».
Très tôt informé des choses de la mer – J. Bisson, adolescent, rêvait d’une
carrière dans la marine - l’auteur connaît un par un les bateaux de guerre et
analyse leurs manœuvres. Des photos d’amateur d’époque, des maquettes
qu’il a lui-même reconstituées, des plans précis réalisés par une cartographe
minutieuse, détaillent les rades et abris, les positions des navires et viennent
appuyer les démonstrations. Le tout pourrait être digne d’un manuel de
stratégie pour officiers de marine et on reste confondu devant tant de
connaissances.
La thématique historique, « l’histoire revisitée » est tout autant bien
renseignée et discutée point par point. La nuit du 7 au 8 novembre 1942 est
ainsi présentée comme étant une opération manquée, alors que l’ensemble de
l’opération Torch, à laquelle elle est rattachée, fut « globalement une
réussite ». Or, les documents officiels passent quelque peu sous silence ce
« coup de main » anglais ayant échoué.
Résultat de ces opérations : le port d’Alger, intact, devient « capitale de la
France en guerre », point d’appui idéal pour la Royal Navy. L’auteur analyse
les tensions internes qui règnent, et qui ne sont pas forcément connues des
lecteurs d’aujourd’hui, notamment l’antagonisme entre Forces Françaises
Libres et troupes d’Afrique du Nord. Prenant ensuite de l’altitude, J. Bisson
dans un Livre Second analyse le maillage des bases navales en Méditerranée :
la géographie reprend ses droits. Il insiste sur la complémentarité exemplaire
Gibraltar/Malte/Alexandrie, bases finement décrites. À l’arrière plan, on
découvre comment les arsenaux des États-Unis ont permis, malgré la
distance, en assurant remise en état et modernisation des navires de guerre,
d’assurer la victoire finale.
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Viennent ensuite des chapitres fort originaux sur la maîtrise des Britanniques
en matière d’intox (guerre des ondes, ruses sur mer, travestissements des
silhouettes de navires), ce qui permit de compenser le manque de grands
bâtiments de combat et d’aboutir à la reddition de Malte en septembre 1943.
J. Bisson, décidément auteur polyvalent, analyse aussi en détail « la
conscience des marins à l’épreuve ». Quelle attitude adopter dans chaque
camp : « discipline ou dissidence, résignation ou résistance ?» Pour les
Français, ce sera un choix douloureux entre intégration volontaire ou
résignation. Pour la Regia Marina, ce seront les conflits personnels vécus
entre collaboration avec les adversaires de la veille et fidélité au Duce. Sans
oublier le lourd bilan humain qui frappa les forces italiennes : 28 937 marins
morts au combat et plus de 3520 marins « marchands » disparus sur l’axe
Italie-Libye, véritable « cimetière marin ».
J. Bisson analyse équitablement les trois marines engagées en Méditerranée :
Royal Navy, Marine Nationale, Regia Marina, à la différence de bon nombre
d’autres auteurs, partiaux, voire même orientés pour les besoins des causes
nationales. Il contribue ainsi à redonner toute leur importance à ces dix mois
en Méditerranée « à tort considérés comme secondaires dans la « Grande
Histoire », laquelle préfère insister, avec raison d’ailleurs, sur Stalingrad ».
Copieuse bibliographie, chronologie, glossaire, annexe photographique
témoignent de son souci de précision.
Mais, ce que l’on retiendra pour finir, c’est que ces dix mois sont comme
illuminés par le regard du jeune garçon qui, depuis les Hauts ou le port
d’Alger, apprenait à la fois la mer et la guerre, et qu’il nous les restitue avec
une étonnante fraîcheur cinquante ans après.
Jean-François Troin
Stéphane Blond : « L’Atlas de Trudaine », éditions du CTHS, 2014.
L’Atlas de Trudaine, pouvoirs, cartes et savoirs techniques au siècle des
Lumières, représente un travail d’envergure, ouvrage savant, remarquable
de rigueur et d’une richesse considérable par la densité des apports de
l’auteur, Stéphane Blond, sur la cartographie à l’époque de Louis XV. Cette
somme historique est un bon exemple de l’articulation entre histoire et
géographie, illustré magnifiquement de planches en couleur.
L’auteur, Stéphane Blond, agrégé d’histoire, livre un bel hommage à un
pionnier de la cartographie contemporaine, Jean-Charles Philibert Trudaine
de Montigny, qui, répondant à une demande royale (Louis XV), réalise un
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« Atlas de routes royales ». C’est aussi un hommage à l’Ecole royale des
Ponts et Chaussées, dont il fut élève.
Cet Atlas, dit de Trudaine (père et fils), avait pour objectif d’aider à la
gestion des routes, dans un état déplorable à la fin de l’Ancien Régime. C’est
– dit l’auteur- « un objet historique singulier (…) à la convergence de
plusieurs champs de la recherche historique : histoire administrative,
cartographie, histoire des savoirs et des techniques, histoire des sciences,
sémiologie graphique, ou encore archéologie paysagère ». Pour toutes ces
raisons, Stéphane Blond a réalisé un ouvrage savant, de référence, une
somme de recherches rigoureusement menées, innovant aussi par la mise en
lumière de cette « cartographie appliquée », au service de la modernisation
du réseau de routes et de ponts dans le Royaume.
En fait, il y a un double regard : d’abord, celui de l’auteur sur l’œuvre
cartographique de Trudaine, puis, en miroir, celle que le lecteur peut avoir de
l’auteur de cet ouvrage. Les deux visions sont imbriquées et, à la lecture, on
finit par confondre en un même regard, l’Atlas de Trudaine et la perception
qu’en apporte Stéphane Blond. Osmose entre le travail du cartographe du roi
et celui de l’historien d’aujourd’hui.
Remarquablement illustré de planches extraites de l’Atlas, avec des
« zoom » sur des extraits représentatifs des techniques d’alors, cet ouvrage
évoque les figurés utilisés, les représentations en « plans » doublées de
perspectives dues au relief, les levés de terrain, la cartographie du bâti, des
forêts, des rivières, d’une topographie simplifiée anticipant le travail des
Cassini qui ont introduit les hachures.
Etroitement articulé sur la géographie, dont témoigne le chapitre intitulé
« Le travail de terrain : savoirs et pratiques des géographes », l’ensemble est
le fruit d’un travail fondamentalement historique, qui va passionner les
amoureux de cartes et d’histoire.
Françoise Ardillier-Carras

Christian Dedet : « La mémoire du fleuve », Phébus Éditions, Libretto,
Paris, Prix de la librairie en 1985, réédition 2012, 500 pages, une carte, un
glossaire.
Nous allons vivre une immersion totale dans la forêt vierge de l'Afrique
équatoriale. L'auteur, médecin de formation est un grand voyageur. Son livre
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résulte d'un long entretien avec Jean Michonnet, personnage central de
l'ouvrage, dont il relate la vie, entièrement passée au Congo. Le récit
commence, intentionnellement, par le spectacle d’un combat entre un
éléphant et un anaconda de quinze mètres de long dans une lutte qui les
épuise tous les deux; ils meurent ensemble, chacun ayant tué l’autre.
Symboliquement, l'auteur a recours à cet épisode en conclusion de l'ouvrage.
Jean est le petit- fils d'un français de Bagnères-de-Bigorre, établi en Afrique
fin 1800, qui a pris une Noire « à la coutume», grand-mère Esouguerigo, de
l’ethnie Myéné. Le père de Jean, Marcel, vient en Afrique après la guerre de
1914-1918; il y recherche Marie, mulâtresse ayant passé son enfance au Pays
basque, mais ayant dû rejoindre la tribu maternelle où elle vit dans de très
dures conditions. Marcel la retrouve et doit renchérir la dot initiale, afin de
pouvoir épouser Marie. Ce fût un mariage heureux. Jean naît en 1932 à
l'hôpital du docteur Schweitzer à Lambaréné et y décède en 1984. A sa
naissance, son père n'eût aucune objection à ce qu'il soit le filleul d'un Noir;
car il était totalement intégré à la population. Dès l'âge de cinq ans, Jean
accompagne son père, exploitant forestier, dans les pirogues naviguant sur
l'Ogooué et ses affluents; ils se rendent livrer du bois à Port-Gentil. Le voici
bientôt optant pour le métier de son père. Il se trouve désormais responsable
d'une entreprise forestière, travaillant pour des commanditaires. Il embauche
les bûcherons dans les villages, préférant ceux «qui ne sentent pas le tigre»
(odeur de celui qui ne se lave pas). Ceci à une époque où l'abattage,
l'effeuillage, l'ébranchage des arbres, leur mise en billots, le transport et
l'embarquement se faisaient à la main. Jean, de son calibre 12, a la détente
facile et précise, autant pour la ressource en viande fraîche, appréciée par les
tribus, que pour protéger ses hommes et lui-même. Le danger vient des
innombrables buffles, panthères, crocodiles, hippopotames, et, dans une
moindre mesure des éléphants peu agressifs lorsqu'ils ne sont pas attaqués,
ou des gorilles et des chimpanzés. Il le fait aussi contre les Fangs- ethnie du
nord du Pays où s'exerce «un sursaut d'anciennes coutumes», à savoir le
cannibalisme. Le docteur Schweitzer lui-même abat des Fangs, les
surprenant à voler ses malades à des fins inavouables. Le danger vient aussi
de la faune reptilienne; ainsi des vipères cornues, des pythons mangeurs
d'hommes, qu'il faut tuer au fusil parce qu'ils ont la propriété de se rendre
insensibles à la machette, des najas qui, sachant se mettre en attente dans les
greniers des cases, viennent tuer le dormeur. Ou encore du serpent-minute à
deux têtes. Le récit aborde aussi des scènes fondées sur la croyance. Ainsi,
lorsqu'une fois mort, l'homme qui détenait des secrets, eux-mêmes logés
dans son foie, est dépouillé de celui-ci afin que cet organe, une fois mangé,
les transmette. Ou bien lorsque la femme blanche du neveu du grand-père de
Jean est enlevée, puis découverte sa tête fichée sur un pieu, érigée en fétiche.
Ou encore pour ce qui est du rite meurtrier du m'pago. Très jeune, Jean a été
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admis au bwiti, longue et bruyante cérémonie initiatique par laquelle ayant,
au cours de celle-ci, absorbé de la racine hallucinogène de l'Iboga, il est alors
censé détenir des pouvoirs surnaturels. A ce sujet, le livre décrit la scène qui
suit. Avant de mourir, N'Dinga, un chef, précise qu'il ne veut pas être porté
comme tout le monde, c'est à dire au bout d'une perche. Et voici qu'un
homme ayant reçu le bwiti s'approche du mort, le fait se lever et le conduit à
la tombe par lévitation....
Jean épouse une française, Alice, connue lors de vacances au pied des
Pyrénées. Ils s'aiment et elle est enthousiaste à l'idée de vivre en Afrique. La
première impression est très favorable. Port-Gentil, ses bateaux, ses
commerces, ses villas, constituent une découverte agréable et dépaysante.
Puis la forêt. Le domicile à Éssendé, point central de l'exploitation forestière.
Où la nuit est imprégnée de moiteur. Y règnent le vacarme des crapaudsbuffles, les appels des antilopes et les essaims de moustiques agressifs. Les
dangers quotidiens, l'isolement dû aux longues absences de Jean en forêt, le
poids des mœurs locales déconcertent la nouvelle venue et lui pèsent et elle
en souffre. Deux enfants successifs accroissent l'angoisse: comment protéger
l'un d'eux quand un naja se penche sur lui ? Grandit en elle le besoin de se
ressourcer. Alice décide seule d'aller habiter Port Gentil, où Jean se rend
désormais autant que possible. Jean est tenaillé entre sa vie d'habitué de la
forêt, et le sourd besoin d’une autre existence.
Il ressent en lui la dualité née de son métissage, lequel lui apparaît comme
lui imposant une double personnalité, lui faisant perdre sa liberté d'agir. Il
aspire à une vie familiale, dont il sait qu'elle sera occidentalisée. Il voit que
le monde d'aujourd'hui tue la civilisation africaine. S'ajoutent des difficultés
matérielles. Son ancien quasi-monopole dans la forêt est battu en brèche par
la concurrence; le commerce des peaux de crocodiles est lui aussi menacé et
il se trouve quelque peu désemparé. Viennent la fatigue et les fièvres. Il a
besoin de soins. Métis, il sent en lui deux créatures; s'instaure en son esprit
un débat insidieux dans lequel il est toujours tenté de demander à l'une
d'elles de pardonner à l'autre. De cette réalité lorsqu'il sent la mort venir, il
revoit le combat des deux animaux qui s'entretuent. Comme pour eux, la
mort sera double. Dernière illustration de ce monde envoûté. Est donnée à
Paris, le 9 mars 1984, une messe à la mémoire de Jean. En même temps, tout
Paris est informé que, le jour même, un crocodile vient d’être délogé dans les
eaux du sous-sol de la capitale. L’esprit de cet homme demeure fort, dit à
l'auteur une africaine qui l'accompagne.
Jacques Gastaldi

72

Bulletin n° 27 de mars 2015 MEP 70

18/03/15 07:26

Chantal Edel (présenté par) : « Les Seigneurs du Désert. De Tombouctou à
la Mecque. Témoignages (de René Caillié à Wilfried Thesiger) XIXe siècle –
XXe siècle », Edit. Omnibus, 2014, 921 p., 2 cartes.
En vue d’essayer de comprendre les peuples des déserts saharien autant
qu’arabique, peuples qui aujourd’hui, ont troqué dromadaires et lances pour
4x4 et kalachnikov, mais demeurent toujours rebelles et imprévisibles,
Chantal Edel considère qu’il faut d’abord lire les récits des premiers
Européens (après les Arabes comme Ibn Battuta !) partis à leur rencontre.
Elle a retenu « onze récits d’aventures extrêmes ». Certains sont bien connus,
d’autres beaucoup moins. Pourquoi n’avoir pas retenu Philby pour l’Asie,
Clapperton, Rohlfs ou Nachtigal pour le Sahara ? Il est vrai qu’outre
l’interview, en 1980, de W. Thesiger et la traduction de G. Bell, Chantal
Edel a utilisé des extraits de traductions ou des originaux de la revue de
voyages « Le Tour du Monde », déjà utilisée par G. Grellet (2010).
Dans chacun des onze grands chapitres correspondants, C. Edel présente
l’auteur et replace dans son contexte l’extrait retenu.
Les Britanniques avaient mis en doute le passage de René Caillié à
Tombouctou en 1828. Trente ans plus tard, Heinrich Barth le confirma.
Géographe cultivé et polyglotte, Barth considère Caillié comme « un homme
résolu mais incapable ». Certes, c’était un autodidacte mais, observateur très
consciencieux, il a su comprendre les populations rurales rencontrées,
examinant jardins et plantations tout au long de sa route. Après Théodore
Monod et Henri Jacques-Félix, nous avons pu utiliser ses notations pour
notre travail phytogéographique sur la Guinée. Elles nous ont permis
conjointement d’établir avec précision son itinéraire ouest-est à travers ce
pays qu’il traversa depuis Kakondy-Boké (et non depuis Freetown en Sierra
Leone, cf. carte et Acta Geographica III – 2 000).
H. Barth qui envisageait depuis le lac Tchad de « rejoindre Zanzibar pour y
dénoncer le trafic des esclaves », ne put traverser l’Afrique centrale animiste
qui subissait, chaque saison sèche, des razzias esclavagistes de la part des
sultanats sahéliens musulmans, tant le Baguirmi qui repousse l’explorateur
que le Bornou où il accompagne une razzia (et non « une expédition de
conquête des Ouled-Sliman »). Barth change alors son projet. Il se dirige
vers l’ouest, via Zinder, Sokoto, et le Niger, traversé à Say (au sud de
Niamey, carte inexacte). Ayant découvert les « crêtes fantastiques »
gréseuses du Hombori, il atteint Tombouctou. Après un séjour forcé mais
fructueux de huit mois, il prend le chemin de retour longeant jusqu’à Say la
vallée du Niger. « Son apport est prodigieux : 20 000 kilomètres de trajets
cartographiés », disons plutôt : décrits et reportés.
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Henri Duveyrier, lui aussi, « a reconnu des milliers de kilomètres de pistes »
plutôt que « fixé la carte du Sahara central ». Le texte cité concernant les
« origines de Touaregs » est extrait de son ouvrage « Touaregs du Nord »
qui fait encore référence. Léopold Panet, métis sénégalais qui, en 1850, relia
Saint-Louis du Sénégal à Mogador à travers la Mauritanie est hélas oublié de
nos jours, de même que Camille Douls qui put faire publier « Cinq mois chez
les Maures nomades du Sahara occidental » (1887), avant d’être reconnu
comme chrétien et exécuté.
Alphonse de Lamartine relate dans « Voyage en Orient » (1848) avoir
rencontré un Syrien chrétien, Fatallah Sayeghir, qui lui vendit les notes qu’il
avait prises lors de l’expédition de Jules de Lascaris de Vintimille, chargé
par Napoléon Ier de rechercher en Arabie l’alliance de l’imam Wahhabite Ibn
Saoud contre les Ottomans et les Anglais ! Une fois le pacte signé le 12
novembre 1811 (comportant le libre passage de l’armée française sur son
territoire), ils regagnèrent ensemble Constantinople pour y apprendre le
désastre de la Campagne de Russie. Tandis que ce succès diplomatique
perdait tout intérêt pour les Français, les Anglais récupérèrent tous les
papiers et notes de Lascaris décédé au Caire en 1817 !
Richard F. Burton, ancien officier de la Compagnie des Indes et polyglotte
exceptionnel, est surtout connu pour sa recherche des sources du Nil avec
Speke et sa découverte du lac Tanganyika en 1858. Auparavant, il voulut
rééditer l’exploit du Suisse J.L. Burckhardt, entré avant lui à la Mecque en
1812. Déguisé en pèlerin, il embarque en 1853 à Suez pour Yambo, intègre
une caravane pour Médine dont il se dit « frappé par l’aspect misérable et
théâtral ». A la Mecque, il est admis à l’intérieur de la Kaaba un soir. Il
conclut : les infidèles chrétiens « peuvent tenter une visite à la Mecque mais
je les assure que les résultats sont loin de répondre aux risques qu’ils
courront ainsi ».
Les autres voyageurs cités de l’Arabie intérieure sont des espions, du moins
des agents de renseignements, aux personnalités aussi pittoresques que
variées. Tel est le cas de William G. Palgrave (« Une année dans l’Arabie
centrale, 1862-1863 ») : d’origine juive, études à Oxford, armée des Indes,
converti par les Jésuites, prêtre à Beyrouth. Achevant en France ses études
de théologie, il obtient le soutien financier de Napoléon III pour traverser
l’Arabie, utiliser Fayçal Ibn Saoud pour contrer les Britanniques ! Au retour
de son transect Djof-Haïl-Rial-Halouf, il perd la foi, quitte l’habit et devient
consul pour le Foreign Office !
Auteure de « Pèlerinage au Nadjab » 1882, lady Anne Blunt entreprend, en
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1878-79, avec son époux diplomate, de s’enfoncer dans le désert « pour
acheter des purs sangs arabes » ! Son récit est intéressant et original : elle
est « le premier voyageur à décrire l’intérieur des harems d’Arabie » :
femmes et esclaves. Au cours d’une conversation avec un chef « gardien de
la grande mosquée de Médine », celui-ci lui dit qu’il y avait « une chose
qu’il ne pouvait pas comprendre de la part du gouvernement britannique,
c’est qu’il eût quelque intérêt à entraver partout le commerce des esclaves » !
Gertrude Bell, archéologue-orientaliste, parcourt le désert depuis dix ans ;
c’est un agent secret de sa Majesté. En janvier 1914, elle part vers le Nadj,
en longeant la voie ferrée construite par les Allemands pour les Ottomans
entre Damas et Médine. On ne possède cette fois que des lettres familiales et
donc spontanées. Parvenue à Haïl, elle change d’orientation : « Je vais à
Bagdad : la route du Sud n’est pas possible cette année. Les tribus sont
prêtes à bouger … ». Via Palmyre, elle parvient à Constantinople en mai, à
temps pour y prendre le train de Londres avant le déclenchement de la
Grande Guerre.
T.E. Lawrence, espion avéré, dresse, en 1914, l’inventaire des régions
frontalières Palestine-Egypte. Dans « Révolte dans le désert » (1928), il
relate sa guerre avec les Bédouins et notamment l’épisode-clef (cf. le film de
David Lean, 1962) de la prise d’Akaba en juillet 1917.
La conclusion de cet ouvrage est tirée par Wilfred Thesiger qui arpenta
quatre années durant (1946-50), au sud-arabique, le Rub-Al-Khali ou « le
quart-vide » (plutôt que « désert des déserts »). Dans une interview de 1980,
il déclare : « Ce qui me retient dans le désert, ce sont les gens beaucoup plus
que le cadre qui les entoure … (dans la grande tradition) j’ai été le
dernier … Le transport animal : il n’y avait pas d’alternative … Une fois
parti, je me trouvais totalement isolé du reste du monde … Je ne pouvais
compter que sur moi-même … Les Bédouins voulaient … la liberté du
désert … maintenant ils ont tous des Land-Rover ! ».
Yves Boulvert
Jean Ètévenaux : « Histoire de l’esclavage . Les Européens, les Arabes et
les autres », éditions Feuillage, 2014, 185 pages.
Dans cet ouvrage foisonnant et divers, le professeur Jean Ètévenaux réussit à
présenter en moins de deux cents pages, les divers types d’esclavage dans
l’Histoire et dans le monde. Trois lignes de force se dégagent de ce travail.
L’esclavage est très ancien. Il concerne au moins autant l’Afrique orientale
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qu’occidentale et il se prolonge sous de nouvelles formes aujourd’hui.
L’esclavage semble avoir affecté pratiquement toutes les civilisations. On le
trouve en Grèce dès les temps héroïques (cf. l’Odyssée) ; de même, les
Hébreux furent successivement réduits en esclavage par les Egyptiens, les
Assyriens ... Déjà à l’époque de Nabuchodonosor (VI e siècle avant J.C.), on
vendait des esclaves « enlevés au cours de razzias conduites par des
Bédouins ». La guerre des Gaules de César aurait ramené 1 000 000 de
Gaulois à Rome. ! « C’est au Xe siècle (seulement) après l’avènement de
l’attelage moderne que l’esclavage tendit à disparaître en Occident ». Aux
Indes, l’esclavage se superpose aux castes. La Chine féodale connaissait les
serfs mais aussi des esclaves au Sichuan, au Yunnan ainsi qu’au Tibet,
jusqu’au XXe siècle. Curieuse exception : le « Japon historique n’a pas
connu l’esclavage ». En Amérique, rappelons seulement que chez les
Aztèques, l’esclavage pouvait s’accompagner d’immolations gigantesques
(en 1487, à Mexico : 80 400 personnes !).
En Afrique, les méfaits et l’ampleur de la traite occidentale
s’approvisionnant auprès des roitelets locaux (cf. Abomey) sont bien connus.
En revanche, les témoignages des musulmans, tel Mohamed El Tounsy (cf.
« Voyage au Darfour », 1845 et « Voyage au Ouadaï », 1851, non cités ici)
sont aussi essentiels que rares, de même que l’ouvrage de Malek Chebel
(« L’esclavage en terre d’Islam, un tabou bien gardé », 2007). Le nombre
d’Africains réduits en esclavage par des musulmans, depuis le VIIe siècle,
s’avère supérieur à celui de la traite atlantique, la pratique des razzias étant
plus ancienne et ayant perduré plus longtemps. Pourtant, « depuis plus de
quatorze siècles, l’Islam interdit de mettre qui que ce soit en esclavage,
croyant ou incroyant ». On peut observer que « du califat de Sokoto à
l’Egypte ottomane en passant par l’empire du Bornou et les sultanats de
Sennar et du Darfour (sans oublier Baguirmi, Ouadaï, Kordofan), on préfère
souvent, plutôt que d’islamiser l’Afrique noire, maintenir un dar al-harb,
une zone païenne où la violence demeure licite pour prélever des esclaves,
recruter des soldats et piller les paysans ».
Dès 1462, le Pape Pie II qualifie la traite des Noirs de « magnum scelus » :
crime énorme. Qui l’écouta ? En 1685, Louis XIV veut règlementer le statut
des esclaves aux Colonies en décrétant le « Code Noir ». « On a également
calculé qu’entre 1530 et 1780, c’est plus d’un million d’Européens qui ont
été réduits en esclavage par les Barbaresques ».
La traite occidentale se développe au XVIIIe siècle, la traite française
s’élevant au tiers de la traite britannique. C’est pourtant d’Occident que se
développent les mouvements abolitionnistes avec les « philosophes des
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Lumières », mais le rôle des Quakers fut essentiel. On sait qu’au XIX e siècle,
la traite puis l’esclavage furent progressivement abolis par les Européens ; à
noter qu’au Brésil, « de nombreux mulâtres contribuent à l’absence d’un
véritable racisme ». Le trafic négrier se poursuivait encore au XIX e siècle
dans la Corne de l’Afrique et en Afrique Centrale. A la liste des
esclavagistes cités dont Tippo-Tip ou Rabah, on peut ajouter Senoussi : le
Nord-Est centrafricain demeure dépeuplé depuis un siècle ! Pour
l’universitaire J.L. Harouel (2005) : « On oublie trop que la suppression de
l’esclavage en Afrique est un des bienfaits majeurs de la colonisation » !
Au milieu du XIXe siècle, certains pouvaient croire qu’après les horreurs
nazies, on en avait fini avec cette dégradation de la condition humaine. Il
n’en était rien. « On peut retenir que, entre 1934 et 1941, 7 000 000 de
personnes passent au goulag soviétique ». Sous Staline, « les enfants de
moins de seize ans représentaient 49 % de déportés et … entre 20 et 25 %
moururent en déportation ». De même, le laogaï (… réforme par le travail)
chinois « verra, lui, mourir entre 10 et 20 millions de Chinois sur un total de
50 millions de personnes incarcérées ; depuis 1986, elles se situent aux
alentours de 5 000 000 … ». De même, « la Corée du Nord aurait vu passer
un million de personnes dans ses camps de concentration ». Pour l’Afrique,
il faut rappeler que l’interdiction de l’esclavage, officielle en AOF en
1905 … et confirmée à l’Indépendance en 1960, a dû être réitérée en
Mauritanie en 2007. Il en est de même au Niger en 1999 puis en 2004, signe
que le problème subsiste ! La preuve en est que dans les années 90, des ONG
américaines ont racheté pour les libérer « des dizaines de milliers
d’esclaves ».
Le phénomène se présente sous des formes diverses : en 2005, le BIT
recense 12,3 millions de personnes réduites en esclavage ou au travail forcé :
exploitation commerciale ou sexuelle. A noter que le revenu total pour les
passeurs du trafic des migrants clandestins « aurait atteint 10 à 15 milliards
de dollars en 2001 ».
Ce tableau accablant est accompagné d’une bibliographie sur l’esclavage et
d’un index des noms propres. Outre quelques coquilles, la référence
bibliographique « Javouhey Anne-Marie » est illisible en raison d’une erreur
d’impression.
Yves Boulvert
Christine A. Hemming : « L’art des voyages français en Polynésie (17681846). Tahiti, Bora Bora, Iles Marquises, Mangareva … », Somogy Editions
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d’Art, Paris, 2013, bilingue français-anglais, 157 pages, 60 planches
d’illustrations.
Originaire de Nouvelle-Zélande, Christine A. Hemming connaissait bien la
contribution des Britanniques à l’exploration de l’Océan Pacifique, mais,
comme ses compatriotes, ignorait à peu près tout de la contribution des
navigateurs, savants et artistes français, à ces découvertes. C’est à leur
intention mais aussi à celle des peuples du Pacifique que, découvrant
l’ampleur de cet héritage naturel et culturel dans les musées et bibliothèques
parisiennes et provinciales, elle a entrepris de mieux les faire connaître. Elle
a obtenu l’appui technique et financier du comité directeur du « Fonds
Pacifique » français pour la publication soignée de cet ouvrage d’art et de
mémoire. L’ouvrage, paru chez Somogy Editions d’Art » est bilingue,
l’original en anglais ayant bénéficié de la méticuleuse traduction d’Henri
Theureau.
L’ouvrage débute par une introduction historique rappelant que ces archipels
du Pacifique avaient été découverts et peuplés à partir de l’Asie du Sud-Est
par des vagues migratoires successives, ce qui constitue l’un « des plus
grands exploits maritimes de l’histoire de l’humanité ». Au XVI-XVIIe s.,
les navigateurs espagnols qui repérèrent certaines îles ne partagèrent guère
leurs propres découvertes.
Ch. A. Hemming relève qu’au XVIIIème siècle, « les explorateurs français
étaient plus systématiques dans leurs observations scientifiques que les
Britanniques, pour qui les affaires de l’Empire l’emportaient sur les
préoccupations des savants ». Ainsi la Grande-Bretagne recherchait des
plantes utiles (tel l’arbre à pain pour le « Bounty ») tandis que les savants
français étaient plus soucieux de découvrir et de classer de nouvelles espèces.
Le travail des artistes accompagnant ces expéditions était essentiel; ils
fournissaient une documentation visuelle unique sur les humains, les
paysages, la flore et la faune de ces îles dispersées.
La deuxième partie relate sommairement l’histoire des expéditions ayant
contribué par leurs apports iconographiques à la connaissance de ces milieux.
L. de Bougainville en 1768 y fit escale neuf jours seulement. A noter qu’au
sujet de l’expédition de La Pérouse son but n’était pas « d’éclipser les
découvertes et la gloire de Cook » mais de les compléter sans effectuer de
prises de possession selon les instructions de Louis XVI. Suivirent E.
Marchand en 1791, L. Duperrey en 1823, J. Dumont d’Urville en 1838, G.
Laplace en 1839 et A. Du Petit-Thouars en 1838 et 1842.
« Ce qui fait l’intérêt et la valeur particulière des expéditions françaises
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dans le Pacifique … c’est le fait qu’elles continuèrent pendant (près d’un
siècle), ce qui permit aux artistes et aux savants de témoigner des
changements de ces sociétés et de ces écosystèmes … ». Cette sélection
d’images – dont certaines n’avaient encore jamais été reproduites ni publiées
– est l’héritage des peuples de Polynésie en vigoureuse renaissance
aujourd’hui.
La troisième et dernière partie présente les légendes des soixante planches –
en format réduit – d’illustrations retenues. On peut regretter que sur la table
des planches – numérotées par voyage – ne figurent pas les paginations
correspondant aux gravures illustrant le texte et à leurs légendes respectives.
Quoi qu’il en soit, voici un témoignage précieux.
Yves Boulvert

Daniel Henriot : « Au bout des pistes, le Chinko », Editions de Montbel, Les
Aventuriers Voyageurs, Paris, 2004, 273 pages, 1 carte, 47 photos couleurs.
Ce pourrait être un roman de chasse habituel chez cet éditeur avec longues
traques d’animaux, incidents et accidents de chasse, difficultés avec des
clients aussi exigeants que riches, camaraderie virile au campement. Ce récit
va au-delà d’une relation agréable à lire. Après vingt ans de vie de broussard
aventureux, Daniel Henriot décide, en 1970, d’ouvrir un secteur de chasse
sportive au milieu d’une « contrée vierge de cent mille kilomètres carrés »
de l’Est du Centrafrique, vide d’hommes, car il ne s’est jamais repeuplé
depuis les razzias esclavagistes des sultans musulmans du Tchad et du
Soudan au XIXe siècle. « Cinq cours d’eau de fort débit (affluents du
Mbomou-Oubangui) le traversent ». La végétation y est intacte, la faune
abondante, mais « dans un isolement absolu où un accident peut tourner à la
tragédie ».
A quelques jours de pistes – et quelles pistes ! – de Bangui, ce ne fut pas un
mince travail d’ouvrir, à partir de rien, un réseau de pistes, de ponts, et
même une piste d’aviation sommaire, avec un DC3 aléatoire. Les
déplacements pour le ravitaillement et pour les clients étaient longs et
pénibles. On assiste à la dégradation progressive du pays : « inexorable
dégradation des voies de communication centrafricaines », « ponceaux
branlants, radiers embourbés ». « Comment les bâtiments coloniaux ont-ils
si vite atteint une telle décrépitude ? ».
Le villageois Banda est à la merci « des exigences de l’Arabe (commerçant)
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qui lui refuse un crédit ». L’auteur voit ressurgir entre « ethnies
différentes … des haines ancestrales qui nous échappent ». Les
« Kotazo » ou dignitaires se permettent tout. D’ailleurs, « il n’existait pas de
kotazo étiques avant la pandémie du sida dite maladie de la maigreur ». En
outre, en RCA, « un nomadisme chronique découle de siècles de pillage, de
servage, de disette ».
Daniel Henriot souligne que, déjà en 1975, commerçants, hauts
fonctionnaires y compris ministres fournissent armes et munitions à des
chasseurs villageois qui approvisionnent Bangui en viande : la viande de
chasse allant jusqu’à y dépasser la viande de boucherie. Il évoque
« l’Empereur (Bokassa) qui favorise le trafic d’ivoire, déclame sur la
conservation du patrimoine » pendant qu’Air-Afrique « exporte sur des
destinations embrouillées des tonnes d’ivoire munies de certificats plus vrais
que vrais ».
Sur ces confins frontaliers avec le Soudan où perdure la guerre civile nordsud, l’équipe d’Henriot, revenant préparer une nouvelle saison de chasse,
trouve ses campements saccagés, tandis que « les pisteurs lisent des
empreintes d’ânes, de chevaux et de dromadaires mêlées de traces
humaines ». Il relate la « pression toujours accrue » du « cancer soudanais »
tandis que se multiplie « l’AK-47 alias Kalachnikov ». A la même période
« les conditions sanitaires se dégradent. La pandémie du sida impose
l’usage de gants chirurgicaux pour dispenser les soins quotidiens » au
personnel !
Bientôt, « le braconnage vire sa révolution industrielle sous la pression des
conflits qui arment des hors-la-loi aux ordres des seigneurs de la
guerre » … Le pillage du Zemongo et de la vallée du Chinko prélude aux
razzias qui atteignent aujourd’hui le centre de la République … L’équipe
d’Henriot devra bientôt quitter les lieux : « Vingt-cinq années d’illusions
s’envolent en cendres en ce mois d’avril 1997 ».
C’est ainsi qu’au travers d’agréables récits de chasse mais aussi de
braconnages, transparaît la dégradation progressive et implacable d’un
régime corrompu et impuissant ! A noter qu’outre les photographies couleurs
présentant le contexte cynégétique, l’ouvrage est accompagné d’un glossaire
pouvant être utile.
Yves Boulvert
Daniel Henriot : « Mascarades africaines. Souvenirs d’un étonnant
voyage », France Univers, 2014, 316 pages.
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Vieux broussard africain, guide de chasse reconnu, Daniel Henriot qui a
sillonné entre autres la Guinée, le Niger, puis le Gabon et l’Est centrafricain
déserté, est un témoin actif des bouleversements subis par l’Afrique
francophone depuis le milieu du XXe siècle. Faisant fi des diplômes, D.
Henriot s’engage à dix-huit ans dans les parachutistes, ce qui le conduit en
1950 au Fouta-Djalon pour un stage commando. « La rencontre avec
Conakry, pittoresque bourgade (ce n’est plus le cas de nos jours !) est un
coup de foudre ». Un oncle lui offre de l’aider sur sa plantation de bananiers
en Guinée Maritime. Bientôt bloqué par l’hivernage (« Quatre mois en tête à
tête avec l’oisiveté et la pluie sont la quintessence de la solitude »), il sait en
profiter pour se cultiver par la lecture.
Ses années de jeunesse et d’insouciance dans « le royaume de Kahel » se
terminent mal à la suite de l’affrontement entre Sékou Touré et de Gaulle,
suivi d’une indépendance brutale ruinant commerçants et planteurs
européens, qui leur gardent rancune : « La susceptibilité de Sékou et
l’orgueil de Digol (sic) annihilent tout compromis … Le Général défend la
place de la France dans l’Histoire avec l’idée de larguer le boulet colonial.
L’empire dissous, La France gardera le boulet … ». En 1960, une sombre
affaire survenue à Boffa au retour des îles Bissagos entraîne l’expulsion de
Daniel Henriot ; il est ruiné.
Suivent alors avec une fortune diverse – il y sera chasseur de crocodiles –
quatre ans d’errance au Gabon puis au Zaïre. Il y perdra sa première épouse
victime d’un cancer. En 1968, il se trouve à Kinshasa dont il évoque la vie
frelatée sous Mobutu : « Démocrate sous le projecteur, le tyran mitonne
dans l’ombre les bonnes vieilles recettes … Lumumba paya de sa vie la mise
que rafle Mobutu, Amin Dada fit l’ogre, Bokassa le guignol, Eyadema et
Habré firent peur, Mengistu fit le reste … Le militaire est le termite des
indépendances, trafic est le mot magique qui enrichit les généraux,
démocratie le code qui place un sergent à la tête d’un Etat … Le Congo
s’enfonce dans le marasme, ses voisins dans l’indépendance ».
Ne résistant « pas à l’attrait de l’ailleurs, (il) entame … un périple à travers
le Cameroun et le Tchad et atteint l’Oubangui deux ans plus tard ». Ainsi,
en 1970, écrit-il : « Bokassa nous accorde un bail de quinze ans sur le
million d’hectares vierges d’une Afrique telle que la découvraient les
pacificateurs de la conquête coloniale ». Le précédent ouvrage de Daniel
Henriot : « Au bout des pistes, le Chinko » (2004), relate dans le détail cette
épopée cynégétique qui, dit-il, « aujourd’hui reste pour moi l’absolue réalité
de l’Afrique ». Il en détaille les mauvais côtés : « Avec un chiffre d’affaires
annuel de vingt milliards de dollars, l’or blanc est le quatrième trafic du
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monde derrière la drogue, les armes, la traite d’êtres humains … Le père de
la nation mutique sur la couardise de son armée et les trafics de la première
dame, reste l’allié objectif des Soudanais … Faut-il taire de nos amis
africains la cruauté d’Habré, la folie sanguinaire de Mobutu, les nettoyages
ethniques de la panthère mbochi (du Nord Congo) ? … L’aveuglement est le
dénominateur commun des intellectuels et des politiciens … A chacun sa
vérité, le président détourne, le policier cogne, le plumitif dénonce, le
ministre vole et le malin s’envole … ».
Désespéré par la décrépitude ambiante, Daniel Henriot écrit : « Je vois
l’Afrique de demain, îlots de buildings … veillant sur une vastitude vide de
gibiers et une population survivant dans une joyeuse misère, sans routes, ni
électricité ni médicaments, seulement des radios à transistor pour écouter la
propagande du père de la nation, qui a le choix entre les partenaires arabes
des siècles passés et les partenaires chinois œuvrant à l’hégémonie de leur
continent ».
« Les peuples souverains d’Afrique ont à assumer leur destin ».
Voici le témoignage brut d’un amoureux déçu de l’Afrique. Il se lit
agréablement et c’est bien écrit avec des aphorismes et des formules à
l’emporte-pièce. Le vocabulaire est riche avec des néologismes et des
emprunts aux langues vernaculaires qui parfois nécessiteraient un glossaire.
Yves Boulvert
Laënnec Hurbon (sous la direction de) : « Catastrophes et environnement,
Haïti, séisme du 12 Janvier 2010 », 2014, Editions de l’EHESS, 271 pages.
Cet ouvrage collectif est consacré au très meurtrier séisme qui, le 12 Janvier
2010, ravagea la capitale haïtienne de Port-au-Prince et ses périphéries, et
causa la mort d’environ 300.000 personnes.
Dans l’introduction, le coordinateur de ce livre, Laënnec Hurbon, insiste sur
le rôle des sciences sociales, qu’il convient de mieux prendre en compte dans
les décisions politiques et institutionnelles qui suivent les catastrophes
naturelles.
Les contributeurs et contributrices de ce travail s’expriment donc en fonction
de leurs disciplines initiales : anthropologie, sociologie, histoire, philosophie,
géographie humaine et régionale.
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Les titres de chacun des auteurs sont, de ce fait, très éloquents : « Invisibles
omniprésents. Les morts du séisme » (Alice Corbert, pp. 29-58), « Terre,
liberté. Pour une nouvelle politique de la catastrophe » (Edelyn Dorismond,
pp. 59-104), « Port-au-Prince en sept lieux » (Jean Marie Théodat, pp 105149), « Vulnérabilité. Pour une sociologie du risque en Haïti et en
République dominicaine »(Rachelle Charlier-Doucet, pp. 150-191), « Les
défis de la reconstruction » (Alain Gilles, pp. 193-218), « L’Etat haïtien face
à la catastrophe du 12 Janvier 2010 » (Laënnec Hurbon, pp. 219-241).
Chacun de ces articles est suivi d’une riche bibliographie, puis, dans la
rubrique « Annexes », d’une histoire des tremblements de terre, notamment
de ceux de 1751 et de 1770.
Lewis Ampidu Clorméus termine ensuite l’ouvrage par une « Brève
bibliographie sur les séismes en Haïti » (pp. 255-266), en s’appuyant sur la
documentation historique, philosophique et scientifique.
Cette approche pluridisciplinaire avait donc toute sa place dans une des
éditions de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales.
Au cœur de l’ouvrage, le géographe Jean-Marie Théodat sait très bien
expliquer la concentration dramatique de la population urbaine, les rapports
villes-campagnes de cette capitale surpeuplée devenue au moment du séisme
du 12 Janvier 2010, une agglomération à l’urbanisation incontrôlée de plus
de trois millions d’habitants.
L’ensemble de ce livre dénonce avec force l’incapacité des gouvernements
successifs à évaluer la grande dangerosité de ce site urbain.
Il se dégage donc de cet ouvrage collectif une réelle affirmation que les
autorités politiques de ce pays n’ont pas daigné prendre en compte les études
scientifiques et sociétales initialement réalisées.
Le drame qui a frappé Port-au-Prince doit être, en plus, replacé maintenant
dans un contexte morpho-structural multi-scalaire.
Cette capitale est en effet située, certes au fond d’une baie protectrice, mais
aussi sur une longue faille rectiligne à décrochement sénestre.
Le tout dans l’affrontement des plaques tectoniques du très sensible
carrefour caraïbe resserré entre l’arc volcano-tectonique des Petites Antilles
à l’Est, et à l’Ouest, le plan de subduction active de la façade Pacifique de
l’Amérique centrale isthmique.
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Il est donc temps, ici comme dans le monde entier, de donner un autre sens à
l’interface homme, nature et sociétés, et de ne pas séparer les décisions
politiques en aménagement des territoires, des géosciences et de l’ensemble
des sciences de la Terre.
Gérard Mottet
Jacques Lemoalle et Géraud Magrin (sous la direction de) : « Le
développement du Lac Tchad. Situation actuelle et futurs possibles »,
Expertise collégiale réalisée par l’IRD à la demande de la Commission du
bassin du lac Tchad (CBLT), IRD édit., Marseille, coll. Expertise collégiale,
bilingue français-anglais, 2014, 216 p. + clé USB.
Cet ouvrage comporte la synthèse et les recommandations de l’expertise. La
clé USB jointe regroupe la version numérique de la synthèse et les
contributions intégrales des auteurs.
Deux fois déjà, au siècle dernier en 1904 et 1973, certains ont pu croire à un
assèchement aussi rapide qu’inéluctable du lac Tchad. Le général Tilho (cf.
Notice Biogr. in to. XI, Hommes et Destins, ASOM) qui a consacré près
d’un demi-siècle aux problèmes du lac Tchad, croyait en une capture du
Logone par la Bénoué camerouno-nigériane. En 1928, il a proposé une
classification en trois états du lac. Un Grand lac Tchad de 24 000 km²
débordant par une seuil d’altitude 282,3 m. à l’est, dans le Bahr el Ghazal et
conduisant à plus de 500 kilomètres au N-E vers une dépression située 120
m. plus bas ; ce stade est apparu encore dans les années humides vers 1950.
Le Moyen lac Tchad correspond à un lac couvrant 15 000 à 19 000 km² entre
les cotes 280 et 282 m. Il se divise alors en deux cuvettes, nord et sud,
séparées par un haut-fond dit « Grande Barrière ». Le stade Petit lac Tchad
apparaît comme un marécage avec une nappe d’eau résiduelle de 1700 km²
entre les cotes 279 et 280 dans la cuvette sud. Cet hydrosystème doit son
existence à une alimentation par des rivières (Logone – Chari pour 85 %) qui
drainent des bassins versants méridionaux beaucoup plus humides,
notamment de Centrafrique. On a observé que lorsque la pluie sur le bassin
du Chari varie de 10%, le débit annuel de ce cours d’eau varie de 30%. Le
lac, très peu profond, se comporte comme un amplificateur des variations de
la pluviométrie de son bassin.
La population proche du lac est de 2 millions d’habitants, de 23 millions
dans un rayon de 300 kilomètres, de 47 millions sur l’ensemble du bassin ;
elle est amenée à doubler en 25 ans. Les ethnies variées renferment des
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pêcheurs, des agriculteurs et des éleveurs. A noter que si le lac est
aujourd’hui entièrement couvert par la téléphonie mobile, il demeure à
l’écart des réseaux électriques nationaux. La pression humaine croissante sur
les ressources est jusqu’ici régulée par les systèmes coutumiers ; toutefois la
nature (amphibie et mouvante) du milieu se prête à toutes les contestations
territoriales.
Plusieurs choix sont possibles entre une zone de conservation écologique ou
un pôle majeur de production alimentaire. De même les potentialités
agronomiques pourraient être consacrées soit à un grenier à céréales, soit à la
production en protéines animales (poisson et / ou viande).
L’importance des apports de l’Ouham – Bahr Sara (qui est, pour nous, le
véritable Chari) n’est pas évoquée mais l’horizon est occupé par le projet de
transfert interbassin de l’Oubangui vers le lac Tchad. Les argumentaires
utilisés en sa faveur sont souvent imprécis. Qu’en est-il des projets de
barrage de Palambo ou de Bria, des seuils à franchir ? Les plateaux cuirassés
alternant avec des vallons seront-ils franchis par des canaux ou des
conduites ? Une étude rendue en 2012 a conclu à la faisabilité technique
d’un transfert de 3,4 km3 par an qui pourrait éviter l’assèchement de la
cuvette nord. Si un financement était trouvé, de tels travaux ne pourraient
être engagés que dans un contexte sécuritaire qui n’est malheureusement pas
assuré aujourd’hui.
Yves Boulvert
Roger Molinari : « Sur le chemin de Galice. Partir pour Compostelle »,
Edition à compte d’auteur, 2014, 174 pages.
Ce livre est avant tout un témoignage, celui d’un marcheur chevronné,
croyant, désireux d’effectuer la « randonnée de sa vie ». La démarche suivie
par l’auteur est intéressante, le récit non dépourvu de remarques
géographiques. Le récit se fait étape par étape et inclut tout ce qui peut
occuper l’esprit d’un authentique pèlerin durant cette longue marche vers le
but, la basilique de Saint-Jacques-de-Compostelle.
Le texte est vivant, l’auteur sachant éviter les répétitions qui le rendraient
fastidieux. Tout au contraire : à chaque étape décrite, la curiosité du lecteur,
celle du géographe même, est renouvelée. De multiples anecdotes émaillent
la narration : on découvre ainsi ce qui accapare l’esprit de ce nouveau
promeneur solitaire, en fait pas si solitaire que cela, vu le nombre de
mentions faites de son épouse et des autres pèlerins rencontrés. Car au
rythme des journées, ce sont finalement des groupes qui se font et défont,
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mais aussi des amitiés profondes et durables qui naissent. On se rencontre,
on se sépare, on se retrouve, mais ce qui compte, c’est parvenir au but.
Le livre de Roger Molinari nous entraine dans la contemplation de paysages
d’autant plus variés que le parcours fait passer de montagnes en collines tout
en traversant des plaines et plateaux. Les caprices météorologiques que l’on
affronte inévitablement en plus de deux mois de marche nous montrent que
le pèlerinage est loin d’être un parcours de santé.
Comme on peut s’y attendre, une grande part du témoignage que l’auteur
nous propose laisse la place à la méditation et à la foi : l’ultime souhait est
d’atteindre une sorte de Graal, la basilique que l’on rêve de connaître depuis
bien longtemps. Mais à l’arrivée, l’ambiance sera finalement assez
déconcertante, pour ne pas dire décevante, aux yeux du pèlerin qui, du Puyen-Velay, a mis tant de temps pour toucher au but.
Le livre est également riche en évocations de l’amour et de l’amitié.
L’amour pour la compagne (ou l’épouse, on finit par ne pas savoir très
bien !) : Marie-Jeanne est l’héroïne de ce parcours si long. Mais les amis
d’un jour ou de toujours comptent également beaucoup. Parfois, les détails
sur la vie quotidienne sont un brin lancinants : les repas (toujours bien
arrosés, les séances de rafraîchissement des tonsures (l’auteur est coiffeur de
son état), le bobos habituels, tels les ampoules aux pieds...
« La où il y aune volonté, il y a un chemin » disait Kipling. Ce livre, en fait,
nous offre les eux : 1'524 kilomètres à parcourir avec un dénivelé
impressionnant, mais aussi une volonté, une persévérance à toute épreuve
(« marche et tu verras ! »), que le courage de Marie-Jeanne rend de plus en
plus attachants au fur et à mesure que la Sainte Basilique se rapproche.
L’approche géographique ne dit pas son nom, mais est bien perceptible,
quoique nous aurions évidemment aimé davantage de détails et … savoir
pourquoi l’auteur affirme que « le Pays basque ressemble à la Savoie » !
Mais ce livre n’est pas une géographie, d’où l’indulgence du Géographe qui
en rend compte.
Bien illustré par des photos de qualité, prises par l’auteur, cet ouvrage est un
acte de foi, cette foi qui, dit-on, « transporte les montagnes ». On n’est pas
surpris non plus de lire combien sur cet itinéraire La France et l’Espagne
affichent leurs différences, pas seulement pour l’heure des repas …
Au final, le livre de Roger Molinari suscite l’admiration : ce que Roger et
Marie-Jeanne ont fait, il fallait le faire ! Et qui plus est, d’un seul trait, sans
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jamais avoir envisagé de renoncer. Parallèlement, cet ouvrage peut être une
incitation à faire de même, à développer l’indispensable motivation, donc à
encourager à faire pareil.
C’est pourquoi nous sommes d’avis que ce livre simple, humble et
sympathique, comme le sont les pèlerins, mérite pleinement d’être lu.
Henri Rougier
Laurent Touchart : « Les territoires de l’eau en Russie », éditions
L’Harmattan, Paris, 2014, 335 pages.
Cet ouvrage est le troisième élément de la trilogie publiée par le professeur
Laurent Touchart depuis 2010. Après Les milieux naturels de la Russie, une
biogéographie de l’immensité (2010), La Russie et le changement climatique,
une nouvelle géographie du froid (2011), l’auteur aborde Les Territoires de
l’eau en Russie. Il ouvre, là, un chapitre fondamental pour comprendre un
caractère déterminant lié à l’immensité du territoire.
L’introduction générale donne le ton : cet ouvrage va puiser dans les
ressources des archives depuis le XVIe siècle en particulier et souligne que
le thème de l’eau en Russie revêt une dimension identitaire.
Tout débute par un bilan hydrologique, un des sujets privilégiés de l’auteur,
géographe. Appuyé sur des travaux scientifiques russes ou non, ceux de
précurseurs, d’hydrologues russes depuis le XVIIIe s., l’auteur évoque « l’
abondance trompeuse » de la Russie dans le cycle de l’eau, avec une lame
d’eau écoulée inférieure de 30% à la moyenne mondiale, signant là
« l’indigence de la ressource en eau du plus grand pays du monde ». Le ton
est donné. Bien des idées tenues pour certitudes vont être revues et
interprétées à la lumière des travaux contemporains, en hydrologie, domaine
où Laurent Touchart, spécialiste renommé, notamment sur le Baïkal, excelle.
Mettant en exergue le rôle du climat, des changements climatiques - traités
dans un ouvrage précédent - les effets des excès dus à la débâcle, des crues
russes « aux débits inégalés sur la planète en dehors de l’Amazone »,
l’auteur s’engage dans un chapitre qui lui tient particulièrement à cœur :
« les lacs et les zones humides ». Dans ce pays aux deux millions de lacs, il y
a de quoi émouvoir les compteurs de lacs, dit-il, et dont la Russie serait le
paradis. Nombre de géographes allemands, russes, notamment, se sont
emparés de la question du dénombrement des lacs au XIXe s. Les soviétiques
avaient évalué la superficie lacustre totale de l’URSS à 22,275 M de km2,
autant dire que la limnologie est une valeur sûre, en Russie, ce que ne
démentira pas l’auteur, qui s’est forgé une réputation dans ce domaine. Il
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évoque des lacs au niveau fluctuant, tel le Taïmyr, qui monte de 6 à 7 mètres
en juillet, gonflé par les eaux de fonte nivale. Lacs et zones humides font
l’objet, dans cet ouvrage, d’une richesse scientifique remarquable et dont
l’intérêt se justifie dans les chapitres suivants. La maîtrise de l’eau dans une
logique de développement durable trouve ici toute sa place.
Les activités économiques associées aux fleuves, aux lacs, prennent une
importance considérable dans cette immensité russe où les 96 000 km de
voies navigables et la production hydro-électrique restent des aménagements
décisifs, alors que se posent aujourd’hui des questions d’ordre écologique
pour l’entretien d’une flotte marchande vétuste et la gestion des énormes
complexes hydro-électriques installés sur les grands fleuves. Pourtant, on
apprend que « la Russie n’a équipé que 21% de ses ressources
hydroénergétiques, contre 65% au Canada et 95% en France ». Partant de
constats et d’une analyse fine de la situation post-URSS, Laurent Touchart
aborde la prise de conscience par les Russes des questions
environnementales autour du secteur des eaux continentales, frappées par
une pollution massive à proximité des infrastructures industrielles. La
pression écologique remet aussi en question les grands barrages, dont la
période, dit l’auteur, semble révolue depuis un quart de siècle.
Les territoires de l’eau, en Russie, sont aussi ceux qui procurent des
ressources alimentaires, halieutiques surtout, et où la pêche et l’aquaculture
jouent un rôle essentiel. De nouvelles mesures, venant étayer les objectifs
environnementaux, visent à lutter contre la surpêche et à moderniser et
réglementer les engins, pour assurer le renouvellement des espèces. De
l’omoul du Baïkal à l’esturgeon de la Caspienne et de la Volga, les espèces
piscicoles doivent être protégées.
Avec une question simple : « les Russes boivent-ils de l’eau ?»,
accompagnée d’une photo de la fabrique de vodka et spiritueux de Barnaoul,
le lecteur est entraîné dans le débat sur l’approvisionnement des villes en eau
potable. Eau potable et rejets de pollution composent un chapitre évocateur
des questions de protection de la santé humaine. Cette préoccupation
contemporaine est doublée, dans un contexte géographique d’immensité, par
le problème de ressources hydrologiques saisonnièrement inutilisables.
Autant de repères pour mieux saisir les enjeux existant entre les caractères
du milieu physique, la maîtrise de l’eau et les nuances régionales entre la
Russie d’Europe, urbanisée, et les grands espaces sibériens dotés de
systèmes hydrographiques puissants.
Un des mérites de cet ouvrage est de toujours mettre en vis-à-vis les
ressources, les milieux et les hommes et de resituer le débat dans la Russie
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d’aujourd’hui à la lumière des apports historiques et épistémologiques de la
géographie. Il est parfaitement illustré de cartes et graphiques très précis –il
manquerait cependant d’une carte générale de la Russie pour localiser les
grands réseaux hydrographiques et les lacs – de photographies y compris en
couleur en cahier central, ce qui est une mise en page louable pour l’éditeur
l’Harmattan.
Construit sur une expérience scientifique de nombreuses années, à partir de
données de première main inédites, étayé par plus de 600 références
bibliographiques internationales, cet ouvrage livre une masse documentaire
remarquable. On y ressent la passion de l’auteur et son amour pour la Russie,
sa culture, son histoire. En cela il est non seulement d’un intérêt scientifique
majeur, mais il est aussi de lecture aisée et agréable, émaillé de références
historiques, littéraires, qui lui confèrent une véritable dimension
géographique.
Françoise Ardillier-Carras
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COMPTES-RENDUS DES THÈSES NON RETENUES
POUR LE PRIX DE L’INNOVATION 2014
Delon Madavan : « Les minorités tamoules à Colombo, Kuala Lumpur et
Singapour : Minorités, intégrations socio-spatiales et transnationalités »,
sous la direction d’Olivier Sevin, Université Paris IV, septembre 2013.
Ce travail de thèse inédit et innovant a retenu toute l’attention des membres
du jury du Prix de l’innovation 2014. La dimension scientifique de ce travail
s’appuie sur une méthodologie de recherche bien construite sur trois terrains
différents à propos d’un sujet souvent difficile à mener dans une perspective
comparative et multiscalaire. La minorité tamoule évolue dans un
environnement différent : dans un conflit intercommunautaire au Sri Lanka,
dans une société multiculturelle à Singapour, dans un Etat conduisant une
politique discriminatoire en Malaisie. Les nombreux séjours effectués dans
ces pays, la finesse d’esprit dans la capacité à obtenir une information de
première main concernant cette minorité, l’argumentation qui expose une
véritable étude scientifique sont des qualités indéniables de ce travail.
Le plan est parfaitement articulé pour répondre à la problématique de
l’intégration et de la construction identitaire de cette communauté dans
chacun des Etats. Trois parties rythment la démonstration : l’intégration
socio-politique, l’identité tamoule dans l’espace, la transnationalité et
l’intégration des Tamouls. Les développements élaborés sont parfaitement
justifiés, précis et cohérents dans un style fluide et compréhensible. En
résumé, le candidat rappelle que cette communauté diasporique a formé des
ethno-territoires au temps de la colonisation britannique. Depuis les
indépendances, celle-ci est l’objet de politiques discriminatoires au Sri
Lanka (guerre qui s’achève en 2009) et en Malaisie (polarisation ethnique) à
l’exception de Singapour qui y favorise la méritocratie et l’intégration. Ces
différents processus s’inscrivent à diverses échelles dans l’espace urbain
(telle l’éradication des bidonvilles en Malaisie et Singapour). Enfin, les
échanges transnationaux culturels avec les foyers diasporiques favorisent le
maintien des éléments identitaires originels, échanges stimulés par les
médias et les NTIC, les organisations associatives internationales et les
réseaux migratoires structurés vers l’Occident.
Enfin, la qualité de la démonstration est également parfaitement illustrée par
de nombreux documents : cartes, photographies de paysages urbains,
tableaux. Il est à noter que le candidat maîtrise la méthode de représentation
cartographique à différentes échelles géographiques qui permet d’affiner les
analyses. La thèse comprend 40 cartes lisibles et intelligentes, 16 planches
photographiques, 21 tableaux, 24 annexes. S’ajoute une bibliographie
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abondante, utilisée à bon escient dans la rédaction.
Pour ces différentes raisons, cette thèse présente un travail abouti et très
sérieux, inédit et innovant par les outils et la réflexion employés que les cinq
membres du jury ont salué durant la soutenance. Il est à rappeler que le
rapport de soutenance est élogieux. Parallèlement, il est à relever la
dimension globale en géographie humaine de ce travail, orienté autant vers
la géographie sociale et économique que culturelle et géopolitique.
Philippe Boulanger
Joy Raynaud : « L’accès aux soins : des perceptions du territoire aux
initiatives des acteurs », sous la direction d’Antoine Bailly, Université
Montpellier, 2013.
Cette thèse centrée sur la situation en Languedoc Roussillon (des Pyrénées
orientales à la Lozère) débouche sur des approches originales, sur
l’élaboration de dispositifs organisationnels transposables à d’autres régions
de la France dans l’organisation des soins. Il convient de souligner
l’importance du travail d’investigation qui a servi de substratum à cet
ensemble de 420 pages comportant 193 illustrations et schémas. L’enquête a
été menée à la fois auprès de géographes, de médecins et de patients ce qui
en fait toute son originalité. Le style est agréable, concis et les illustrations
sont de qualité. Des questions fondamentales sont traitées autour de plusieurs
constats :
Le médecin a changé : le médecin, une femme plus souvent qu’un homme,
n’est plus un notable et les actes de violence à son encontre sont croissants.
Il préfère maintenant travailler en équipe mais le lieu d’installation relève de
plusieurs considérations souvent incompatibles entre déserts médicaux et
liberté d’installation, se regrouper, ou non.
Les contraintes politiques se mêlent aux considérations géographiques :
choisir entre le monde rural et le monde urbain, entre la montagne et le bord
de mer, accepter de répondre à une clientèle qui explose en saison touristique,
ou gérer une population vieillissante avec ses EPHAD, mais aussi ses
retraités.
Le patient, lui aussi, a changé : certes il y a les spécificités propres aux
enfants, aux handicapés mais aujourd’hui le patient est devenu décideur des
soins pour lui-même en même temps que ses conditions de vie ont aussi
évolué avec l’allongement de sa durée de vie, l’acuité du problème de la
solitude. La création de maisons intergénérationnelles représente une
perspective intéressante.
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La médecine a changé : L’équilibre entre médecine générale et médecine
spécialisée se pose de plus en plus et la médecine de pointe est une nécessité
pour éviter le tourisme médical. Le concept de santé s’est élargi à la notion
de bien-être psychologique, de confort. Le point de vue des patients est
particulièrement instructif dans ce travail de recherche sur la base de
questionnaires et de statistiques : quel est le délai d’accès à un généraliste, à
un spécialiste selon sa spécialité. Le cas des ophtalmologues est en
particulier mis en avant. Quelle est la proportion de patients qui renoncent à
consulter pour des raisons de distance ou des raisons financières ?
De cet ensemble de données, il ressort une réalité sur le ressenti différent des
patients et des médecins. L’examen clinique dévoreur de temps, l’excès
d’imagerie et ses coûts, la surconsommation de médicaments, l’usage trop
répandu des adjuvants de santé constituent des thèmes importants de
réflexion. Le malade doit-il aller vers les soins ou les soins venir à lui ?
L’apport du regard des géographes est fondamental pour définir la spécificité
des problèmes pour cette région Languedoc Roussillon prise comme modèle.
A l’heure des débats sur la territorialité ne faut-il pas raisonner en termes de
département plutôt que de région ?
Quelle politique de santé finalement mener ? Lutter contre la pollution,
mieux se servir des medias pour les campagnes de vaccination, l’éducation à
l’hygiène, faire évoluer le comportement des populations.
Des solutions d’avenir sont élaborées comme l’utilisation de la télémédecine,
les réseaux informatiques particulièrement utiles dans les zones
géographiques retirées… Cette thèse constitue une belle démonstration de
l’importance de la géographie pour analyser les spécificités d’un espace
régional (risques toxiques, facteurs de suicides, impact du tourisme, intérêt
de la télémédecine …) et de la fécondité d’un rapprochement entre sciences
et sciences humaines.
Jacques Gonzales
Florence Salit : « De l’eau, des digues et des hommes. Approche
géographique du risque inondation sur le Siret inférieur (Roumanie) », sous
la direction de Gérard Beltrando, Université Paris Diderot Bucarest, 2013.
Cette thèse s’inscrit dans une démarche d’analyse de situations de risques et
de la gestion du système fluvial, sur le Siret inférieur, vallée soumise à des
épisodes d’inondation. Un volet d’aide à la décision complète l’ensemble,
par la préconisation de mesures applicables à cet ensemble hydrographique.
L’intérêt immédiatement perçu par le lecteur de cette thèse tient à une
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approche géographique rigoureuse, soutenue par une méthodologie associant
travaux de terrain, épistémologie, analyse diachronique, interprétation
d’imagerie satellitale, SIG, ainsi que témoignages faisant appel à la mémoire
populaire. D’autre part, l’originalité du sujet, qui constitue un des pans de la
problématique, est liée au contexte politico-économique de la Roumanie, exdémocratie populaire, marquée par des héritages de l’époque soviétique,
notamment les modes de gestion et les changements d’occupation du sol à
l’origine d’événements hydrologiques aux conséquences graves.
L’eau et le risque sont donc au cœur du sujet, alimenté par des exemples
concrets d’inondations destructrices au XXe s. en particulier. C’est alors que
l’auteur pointe les facteurs déclenchants : le rôle de l’occupation du sol,
l’impact de barrages et de politiques d’aménagement du bassin du Siret. Des
études de cas – tel celui de la grande crue de juillet 2005 - émaillent la
démonstration alors que l’iconographie et l’abondante cartographie, à
différentes échelles, donnent tout leur sens aux propos de la doctorante.
Les nouvelles stratégies de gestion du système fluvial et de prévention du
risque, voire d’alerte, sont un autre moment important de cette thèse.
Florence Salit tient alors à préciser fort justement que le contexte culturel,
social et économique du pays représente un frein à la mise aux normes
européennes, soulignant, pour la Roumanie, l’écart existant entre théorie et
pratique, entre nécessités économiques et environnementales.
L’ensemble de ce travail de thèse est bien structuré, agréable à lire,
abondamment illustré de cartes, croquis, photos et d’éléments statistiques
utiles. « De l’eau, des digues et des hommes » est un réel hommage à la
géographie de terrain, assurant en même temps un rôle d’aide au diagnostic
et à la gestion hydrologique pour un pays entré dans l’UE et qui doit
s’affranchir des registres hérités du communisme.
Gageons que cet important travail servira de référence aux gestionnaires des
systèmes fluviaux, dans les pays qui, comme la Roumanie, doivent intégrer
les normes internationales d’aménagement des fleuves et de protection
contre les risques d’inondation.
Cette thèse était co-dirigée par Gérard Beltrando (Paris-Diderot) et Liliana
Zaharia (Bucarest). Florence Salit a obtenu le titre de Docteur en Géographie
avec les félicitations du jury à l’unanimité.
Françoise Ardillier-Carras
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Champagne Alain BAILLY
notre nouveau mécène

3 rue du Tambour—51170 SERZY ET PRIN—Tél 03.26.97.41.58
Champagne.bailly@wanadoo.fr - www.champagne-bailly.com

Ancienne cabane typique de vigneron restaurée dans nos vignes de Serzy. Elle servait de refuge lors des
intempéries. C’est une des dernières cabanes existante en champagne.

La marque Alain Bailly porte en elle l’ADN d’un terroir spécifique, le vignoble de Serzy et Prin complanté à 70 % de Meunier et pour moitié restant
de Chardonnay et de Pinot noir. Il est composé de quatre-vingts parcelles de
vignes sur environ 20 kilomètres : trois hectares et demi à Sacy et Villedommange (villages classés Premier cru de la Montagne de Reims) et un peu
plus de 8 hectares à Serzy. Le Chardonnay et le Pinot s’épanouissent bien
dans les terrains sableux de Sacy.
Toutes nos vignes sont travaillées dans le respect du développement durable
le plus strict et ceci depuis plus de 25 ans.

Bonne dégustation… avec modération !
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