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ÉDITORIAL 

 
 
Je remercie vivement tous ceux qui ont consacré bénévolement du temps à 
notre Société au cours des cinq années précédentes. Un nouveau Conseil 
d’administration et un nouveau Bureau ont été élus au printemps 2015 dans 
lesquels chaque membre a accepté de prendre une part de responsabilité. 
Nous avons une mission essentielle à accomplir : celle que nous ont confiée 
nos fondateurs : illustrer, faire progresser la connaissance géographique, la 
faire aimer. Certes, en 1821, beaucoup  de contrées du globe étaient encore 
inconnues (le centre de l’Afrique, par exemple) ou très mal connues. Le 
blanc occupait beaucoup de place sur les cartes. Ce n’est plus le cas 
aujourd’hui, mais nous constatons pourtant chaque jour les méfaits de 
l’ignorance géographique, véritable arme de destruction massive. 
 
Notre Société doit œuvrer aux côtés des professeurs, des chercheurs, des 
écrivains-voyageurs, des grands reporters, des photographes et réalisateurs 
de films documentaires afin de rendre désirable la connaissance des 
territoires proches ou lointains, ainsi que leurs habitants dans la diversité de 
leurs cultures, de leurs savoir-faire, de leurs savoir-être et de leurs 
aspirations. Aménager notre planète afin qu’elle soit mieux habitable, en 
faire réellement la « Terre des Hommes », selon la forte expression 
d’Antoine de Saint-Exupéry, implique de comprendre les processus 
environnementaux, la marge de manœuvre des sociétés pour maîtriser ceux-
ci, le juste calcul des risques qui méritent d’être pris. Cet objet majeur d’une 
géographie applicable revêt une particulière importance à l’heure où se 
prépare la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques 
(COP21). La Société avait publié en 2010 un ouvrage dont la lecture est 
toujours d’actualité : Sylvie Brunel et Jean-Robert Pitte (dir.), Le ciel ne va 
pas nous tomber sur la tête, Lattès. Quinze géographes y avaient participé et 
plaidé contre le stérile et mortifère catastrophisme, contre le malthusianisme 
et la décroissance, pour l’action raisonnable au service du bien commun. La 
géographie et la politique vont depuis toujours éminemment de pair. Puisse 
notre voix raisonnablement optimiste ne pas être couverte par les 
lamentations des prophètes de malheur.  
 
 

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 

 
 
Andrey (Georges), Cherix (François), Papaux (Alexandre) & Villard 
(Jean-Pierre) : « La Suisse romande. Quatre regards », Genève, éditions 
Slatkine, 2005. 
 
Bardinet (Claude) : « Anamnèse », Librairie-Galerie Racine, Paris, 2014, 
24 euros. 
 
Delpirou (Alain) : « Cocaïne. Histoire mondiale d’une drogue », Presses 
Universitaires de Corse, Editions Anima Corsa, Bastia, 2015, 94 pages, 10 
euros. 
 
Dumont (Gérard-François) & Verluise (Pierre) : « Géopolitique de 
l’Europe », PUF, Paris 2015, 224 pages, 26 euros. 
 
Franceschi (Patrice) : « Mourir pour Kobané », éditions Equateurs, Paris 
2015, 143 pages, 13 euros. 
 
Pitte (Jean-Robert) : « Dictionnaire amoureux de la Bourgogne », Plon, 
2015, 690 pages, 24 euros. 
 
Prins-Jorge (Viviane) et Boulvert (Yves) : « Une histoire inconnue de 
l’Afrique centrale 1895-1899, Pierre Prins », Tomes I et II, éditions du 
CTHS, 2014, 1068 pages, 35 euros les deux volumes. 
 
 
 
 
 

! 
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HOMMAGES 

 
François HERVÉ 

 (1961-2015)  
 

François Hervé, membre de la Société de Géographie, membre du Comité 
directeur et du bureau de la Société des explorateurs est récemment décédé 
des suites d’une longue maladie. Au-delà de l'ami personnel qu'il était pour 
beaucoup d'entre nous, je voudrais saluer ici sa mémoire mais aussi son 
courage devant la plus dure des épreuves. 

 
Passionné de botanique, ostéopathe, géographe et grand voyageur, il était 
curieux des hommes, de leurs pratiques et notamment de la manière dont ils 
conçoivent leur adaptation dans les milieux les plus rudes. 
 
Son intérêt pour les aventures et les expéditions scientifiques n'a jamais 
faibli et il préparait encore il y a peu, un film qui devait faire partager de 
nouvelles découvertes archéologiques au cœur de la steppe mongole. 

 
Au nom de la Société des explorateurs, pour laquelle il a donné beaucoup de 
son précieux temps, je voudrais dire à sa famille et à ses proches, combien 
cet homme exceptionnel, par sa culture, sa gentillesse et sa fidélité nous 
manquera. 
 

Olivier Archambeau 
 
 
 
 

 

 
Nous avons le regret de vous faire part du décès de : 
 
- Florence Cousin, Professeur de linguistique (e.r.), membre de la 
Société depuis 2004. 
 
- Jean-Paul Gardinier, consultant international (e.r.), membre de la 
Société depuis 1998. 
 
- Jacques Thomas, officier de cavalerie/pilote (e.r.), Chercheur, membre 
de la Société depuis 2000. 
 
- Maurice Trouvé, retraité, membre de la Société depuis 2011. 
 
 

Nous adressons nos vives condoléances à leur famille. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

DU JEUDI 18 JUIN 2015  
 
 

Dûment convoquée, l’assemblée générale ordinaire de la Société de 
Géographie s’est tenue le jeudi 18 juin 2015 au siège de l’association. 
 
La séance a été ouverte à seize heures sous la présidence de Jean-Robert 
Pitte, Président de la société. 
 
Etaient présents : 44. 
Pouvoirs reçus valables : 206. 
Nombre de voix présentes ou représentées : 250. 
Quorum : 207. 
 
Le Président présente l’ordre du jour établi par le Bureau et le Conseil 
d’administration, et aborde son contenu. 
 
 
1) Présentation du nouveau Conseil d’administration et du Bureau 
 
Monsieur Jean-Robert Pitte donne la liste des 24 nouveaux membres du 
Conseil d’administration et du Bureau qui ont été élus pour cinq ans (2015-
2020), conformément aux statuts (voir page 3 de couverture). 
 

La liste des 24 nouveaux membres du Conseil d’administration est 
approuvée à l’unanimité. 

 
 
2) Rapport moral par Jean-Robert Pitte, Président de la Société de 
Géographie 
 
Jean-Robert Pitte, réélu président lors du CA du 5 juin 2015, remercie les 
membres du CA sortant et salue les nouveaux membres élus. Il précise que 
le Bureau est désormais complet et a commencé à réfléchir à la stratégie de 
la Société de Géographie qui sera proposée aux membres dans les semaines 
à venir. Il esquisse un bilan des cinq années du mandat qu’il vient d’achever 
à la tête de la Société. Les finances ont été totalement assainies grâce au 
remboursement de nos dettes envers les éditions Glénat (notre partenaire 
dans la malheureuse aventure de la revue « La Géographie » grand format), 
soit 81 000 € et M. Hikmat Beyhum, notre ami membre à vie qui nous avait 

 9 

prêté 100 000 € afin de faire face aux difficultés que nous traversions. Nous 
avons pu procéder également au remboursement anticipé de l’emprunt que 
nous avions contracté auprès de la Société Générale à l’occasion du non-
renouvellement du bail de la librairie « Visions », soit 384 000 € (sur 425 
000 €, à l’origine). Ces montants ont pu être réglés grâce à la transaction 
avec l’État portant sur un manuscrit de Jules Verne, laquelle a permis une 
rentrée de 500 000 €, et grâce au legs de la Société de Géographie de Lille, à 
l’occasion de sa dissolution en juin 2012 (38 000 €), auxquels se sont 
ajoutées de strictes économies budgétaires permettant une baisse des 
dépenses. Que notre trésorier Barthélémy Valla soit vivement remercié pour 
tout ce qu’il a accompli pour la Société. 
 
Les nouveaux statuts ont été ratifiés par l’AG du 3 octobre 2011 et 
approuvés par le Ministère de l’Intérieur le 17 septembre 2012. Le nouveau 
règlement intérieur a été ratifié par l’AG du 24 novembre 2012 et approuvé 
par le Ministère de l’Intérieur le 21 janvier 2013.  
 
En 2008, le bail de la librairie « Visions » n’a pas été renouvelé, moyennant 
une indemnité de 425 000 € et en avril 2009, s’est installée la librairie « La 
Géographie », sans versement d’un droit d'entrée. Celle-ci a choisi de fermer 
au 31 décembre 2013 et la Société a été contrainte de lui verser une 
indemnité d’éviction de 40 000 €. Depuis le 15 juin 2014, nous avons 
accueilli dans notre boutique la bijouterie Poiray, moyennant un droit 
d’entrée de 475 000 € HT et un loyer annuel de 90 000 € HT. Cette 
transaction nous redonne la possibilité de réfléchir à de nouveaux projets 
conformes à la vocation de la Société : promouvoir et faire aimer la 
géographie auprès du plus large public possible et faire de nos locaux la 
maison savante et conviviale de tous les géographes et de tous les amis de la 
géographie.  
 
La revue « La Géographie » grand format a cessé de paraître pendant l’hiver 
2009, après 7 numéros de grande qualité, mais n’ayant pas trouvé 
suffisamment d’abonnés et d’acheteurs en kiosque. Grâce à une équipe 
réduite et dévouée, nous avons pu maintenir le principe d’une revue 
trimestrielle écrite pour un large public et illustrée de photographies en 
couleurs publiée à partir de mai 2010. Le 20e numéro de cette nouvelle 
formule est paru à l’automne 2015. Les thèmes abordés sont variés et choisis 
pour leur nouveauté ou pour leur rapport avec l’actualité de la vie du monde 
ou de l’histoire de la géographie.  
 
Le Bulletin de Liaison des membres de la Société est paru chaque trimestre 
depuis mars 2008. Il est devenu semestriel depuis 2014. Un numéro hors-
série paraît en ce début d’été 2015. Il est consacré aux comptes rendus du 
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Comité d’études réuni entre 1917 et 1919, afin de préparer l’après-guerre. 
Plusieurs membres éminents de la Société de Géographie d’alors y 
participaient, parmi lesquels Paul Vidal de La Blache et Emmanuel de 
Martonne.  
 
Grâce à un mécénat accordé par le Président de l’Assemblée Nationale sur sa 
réserve parlementaire, la Société a bénéficié en 2013 de 50 000 € lui 
permettant de rénover les locaux du 3e étage et de réaliser une présentation 
de son musée préparée par Antoine Bernier, membre du CA et architecte 
bénévole de notre immeuble.  
 
Notre communication a été améliorée au long de ces années, non seulement 
grâce à nos publications, mais aussi à notre site qui a été rénové et grâce à un 
nouveau logo inscrit sur tous nos documents et sur notre façade. 
 
Le 26 septembre 2013, nous avons signé une convention avec l’un de nos 
membres, entré récemment au CA de la Société, M. Pierre Brousse, 
Président du Groupe Consolis et administrateur de la Compagnie Financière 
Dell’Aquila. Il s’est engagé à doter les prix de la Société pendant cinq ans 
par un financement de 15 000 € annuels. Qu’il en soit chaleureusement 
remercié. 
 
De nombreux voyages ont été organisés, tant en France qu’à l’étranger 
(Ouzbékistan, Valais). Cinq croisières « Géographie et gastronomie » ont été 
organisées en partenariat avec La compagnie CroisiEurope sur la Saône 
(2011), la lagune de Venise (2012), le Rhin (2013), le Douro (2014), le 
Danube (2015). De 50 à 70 membres ont participé à ces voyages. Un voyage 
aura lieu à La Réunion à l’automne 2015 et en Argentine en 2016. 
 
Nos conférences mensuelles sont désormais organisées grâce aux efforts de 
Mme le recteur Micheline Hotyat, membre du Bureau, et de notre Secrétaire 
Général le professeur Jacques Gonzales. Nous réfléchissons aux moyens 
d’augmenter la participation à ces moments forts de la vie de notre société. 
Les déjeuners au Sénat qui ont lieu cinq fois par an attirent entre 40 et 70 
personnes. Que Rémy Le Villain, leur organisateur, désormais membre du 
CA et du Bureau, en soit remercié. 
 
Enfin, nous avons organisé plusieurs colloques dont les actes ont été publiés : 
« Le Ciel ne va pas nous tomber sur la tête », grâce à Sylvie Brunel, « Vivre 
sur le rivage », à Barneville-Carteret, grâce à Jacques Gastaldi, « L’amour du 
vin », en collaboration avec l’Académie du Vin de France, « Le centenaire 
du Congrès arabe de 1913 », grâce à Hikmat Beyhum, « Les énergies 
marines » à Barneville-Carteret, grâce au Recteur Alain Miossec, nouveau 
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membre du CA. 
 
Parmi les questions qui devront être traitées par le CA nouvellement élu, je 
mentionnerai la nécessité de faire mieux connaître les buts et les actions de 
notre Société, et d’augmenter et rajeunir le nombre de ses membres, de 
suivre la fin du bail nous liant à l’IPAG en 2019 et de préparer le 
bicentenaire de la Société qui aura lieu en 2021. Un congrès international de 
l’Union géographique Internationale (UGI) aura lieu à Paris en 2022. La 
Société s’y associera étroitement, puisque l’UGI a été créée dans son 
amphithéâtre et que son premier président fut notre président d’alors, le 
Prince Roland Bonaparte. Nous songeons à une année de la géographie qui 
pourrait commencer à l’automne 2021 et se terminer en juillet 2022 avec le 
congrès de l’UGI. Tous les organismes liés de près ou de loin à la 
géographie pourraient être invités à collaborer pour faire de cette année un 
moment très fort de la vie de notre discipline. 
 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 
 

 
3) Rapport d’activités pour l’année 2014, par Jacques Gonzales, 
Secrétaire Général 
 
Les activités de notre Société depuis le 17 juin 2014 ont été particulièrement 
variées.  
 
Trois réunions du Conseil d’Administration se sont tenues les 16 octobre, 12 
février 2015 et 5 juin. 
 
L’Assemblée Générale réunie ce même jour doit entériner la nouvelle 
composition du Bureau liée aux dernières élections.  
 
Depuis 2014, le Bulletin de liaison des membres de la Société de Géographie 
est devenu semestriel, soit 2 numéros par an, mais il est plus épais. Le 
numéro 25 est paru en mars  et  le n° 26 en septembre. Celui du 1er semestre 
2015 paru en mars porte le n° 27.  
 
A la fin de ce mois, les abonnés au Bulletin de liaison recevront gratuitement 
un numéro hors-série consacré aux procès-verbaux du Comité d’études, 
dirigé par Charles Benoist (1917-1919) : Les experts français et les frontières 
d’après-guerre 1917-1919. 
 
La revue est trimestrielle et quatre numéros ont été publiés en 2014 : le n° 
1552 a été consacré aux actes du colloque sur le Centenaire du Congrès 
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arabe de Paris de 1913, le n° 1553 a été consacré aux actes du colloque sur 
« Les énergies marines renouvelables », le 1554 est un numéro spécialement 
sorti pour le Festival International de Géographie de Saint-Dié-des-Vosges et 
dont le thème est « Habiter la Terre » et celui de décembre, soit le n° 1555, a 
eu pour thème « Monaco ». Le 1er numéro de 2015, soit le n° 1556 sur « Les 
Pèlerinages » est sorti en mars. Le numéro de juin, soit le n° 1557, aura pour 
titre « En route ».  
 
La Société a organisé 10 conférences depuis la dernière assemblée générale, 
et à partir de cette année, Micheline Hotyat en a pris la responsabilité. 
Chaque conférence est accompagnée d’une courte présentation. Celle 
d’aujourd’hui est consacrée aux OGM. 
 
Quatre déjeuners-débats ont eu lieu : le 10 octobre « Eclairages historiques 
et géographiques sur la réforme territoriale » animé par Jean-Robert Pitte, le 
28 novembre sur « Le Nigéria, centenaire, face aux défis du 
développement » par Emmanuel Igah, le 2 février sur « Itinéraire de 
langues » par Axel Maugey, le 13 avril sur « La Corée du Nord : du 
communisme à la monarchie »  par Pascal Dayez-Burgeon et demain 
vendredi 29 juin, M. Frédéric Encel nous parlera de la guerre civile arabo-
musulmane. 
 
Rémy Le Villain s’efforce de maintenir au Sénat la tenue des déjeuners 
débats et nous l’en remercions. 
 
Notre Société a organisé aussi deux voyages, un séjour dans le Valais central 
suisse en septembre 2014 assuré par Henri Rougier, et une croisière 
géographie et gastronomie sur le Danube en mars 2015. Un voyage sur l’Ile 
de la Réunion est organisé par Nicole Bouché du 9 au 19 septembre prochain. 
Françoise Ardillier-Carras nous fera visiter fin février 2016 l’Argentine. Ce 
voyage sera centré sur la partie Ouest et Nord-Ouest de l’Argentine, en 
suivant les contreforts andins. 
 
En ce qui concerne la collection des albums de la Société de Géographie 
éditée avec les éditions Glénat, Ariane Audouin-Dubreuil a publié en octobre 
2014 une édition de luxe et un livre-objet/Documents rares et souvenirs 
inédits de « La Croisière Noire » et en novembre 2014, Marc de Banville a 
publié un album intitulé « Le Canal de Panama. Un siècle d’histoire ». 
 
Par ailleurs, comme chaque année, nous avons tenu un stand au Festival 
International de Géographie de Saint-Dié-des-Vosges qui a eu lieu du 3 au 5 
octobre 2014. 
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Tout au long de l’année, de nombreux membres de notre Société sont 
intervenus auprès des médias sous la forme d’émissions radio-télévisées, de 
publications, de conférences, d’articles et de livres. 
 
Les collections photographiques, les archives et manuscrits, les cartes et les 
globes etc. appartenant à la Société de Géographie et entreposés à la BnF, 
servent à des expositions, à des publications après autorisation de notre 
société. Jean-Yves Sarazin, directeur du département des cartes et Plans et 
Olivier Loiseaux, conservateur en chef, poursuivent la valorisation de notre 
fonds. 
 
Nous avons aussi reçu des dons, des documents écrits et photographiques 
venant de descendants de géographes et d’explorateurs qui enrichissent notre 
collection déjà prestigieuse. 
 
Notre site web est mis à jour régulièrement. 
 
Par ailleurs une plaquette de la Société de Géographie a été réalisée. Elle est 
disponible à l’entrée. Elle doit vous servir à faire connaître nos activités, 
accroître l’intérêt pour notre discipline et augmenter le nombre de nos 
adhérents, géographes ou amoureux de la Géographie. 
 
Le projet d’une photothèque à l’initiative d’un de nos membres, géographe, 
Gérard Aubert,  a connu un réel engouement auprès de plusieurs de nos 
adhérents lors de la première réunion, le 7 mars. Malheureusement peu de 
photos ont été envoyées ce qui compromet son avenir. François Bellec et 
Yves Boulvert se disent prêts à fournir des documents pour relancer cette 
initiative. 
 
Nous avons reçu environ 200 revues et périodiques et une centaine de livres 
ayant plus ou moins trait à la géographie. Certains d’entre eux ont fait l’objet 
de rapports transcrits dans nos publications, certains ont été nominés pour 
recevoir un de nos Prix. 
 
La cérémonie de la remise des Prix 2014 s’est déroulée le samedi 29 
novembre 2014. Elle a été organisée par Françoise Ardillier-Carras. Elle a 
débuté par une conférence donnée par Guillaume de Monfreid sur Henry de 
Monfreid. La famille de Monfreid nous permettra cette année d’attribuer un 
Prix Henry de Monfreid après sa création en 2014. 
 
Les Prix de Fondations de la Société de géographie dont le Prix de la Société 
des explorateurs et le Prix de l’innovation de thèse ont été remis 
solennellement. Le Grand Prix a été décerné à Yves Lacoste et Béatrice 
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Giblin pour la revue Hérodote. Chaque lauréat a reçu à la fois notre médaille 
de la Société de géographie et un chèque. Cette cérémonie a été 
accompagnée par des intermèdes musicaux offerts par le Trio Barbizon et 
s’est achevée par un cocktail. L’ensemble a été financé par nos mécènes, 
Pierre Brousse, PDG du groupe Consolis et administrateur de la Compagnie 
Financière dell’Aquila, et les Champagnes Bailly. Par ailleurs, la librairie La 
Hune, notre autre partenaire, a organisé une séance de signatures pour les 
livres primés. 
 
Nous avions invité Monsieur Claude Bartolone, président de l’Assemblée 
Nationale, qui nous avait permis l’obtention d’une subvention pour la 
rénovation de nos locaux. Il n’a pu venir en raison d’un empêchement de 
dernière minute.  
 
Les textes des discours prononcés  lors de cette cérémonie des Prix ont été 
publiés dans le  Bulletin de liaison de mars 2015.  
 
En sus de tous ces faits importants, la Société de Géographie a assuré en 
cette année 2014 le devenir de sa « boutique », un bail étant signé avec la 
bijouterie Poiray. Nous pouvons maintenant nous réjouir d’avoir une jolie 
boutique au rez-de-chaussée et un locataire qui paie ses loyers, tout en 
regrettant la disparition de la Librairie. 
 
Le nombre de nos adhérents est actuellement de 914. Nous constatons par 
ailleurs en 2015 quelques retardataires pour le règlement de leur cotisation. 
Nous avons enregistré 13 décès et 12 démissions. 
 

Le rapport d’activités est approuvé à l’unanimité. 
 
 
4) Rapport sur l’immeuble et la copropriété par Antoine Bernier 
 
En 2015, l'immobilier de notre Société de Géographie est représenté, à 
l'exception des monuments funéraires cités par Barthélemy Valla dans notre 
dernier Bulletin, par l'hôtel particulier du 184 boulevard Saint Germain, où 
nous résidons et dont nous sommes propriétaires. 
 
Il n'en a pas toujours été ainsi. Notre trésorerie est en dent de scie. Ceci se 
reflète sur nos lieux de résidence depuis 1821. Au cours des quarante-sept 
premières années, nous occupons divers locaux toujours trop petits situés à 
différentes adresses du quartier de Saint-Germain-des-Prés. Devenus riches, 
nous construisons en 1878 cet immeuble, que nous occupons jusqu'en 1925. 
1925, année glorieuse, nous déménageons de façon princière au 10 avenue 
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Iéna, et laissons cet immeuble en location. Lorsque nous y revenons dix-sept 
ans plus tard, en 1942, assez fauchés, nous n'avons même plus la disponibilité 
de tout l'ensemble de l'immeuble, en raison de la location. 
 
En 2015, être encore propriétaire de cet immeuble, y résider, est une chose 
extraordinaire, et nous devons remercier ceux qui ont traversé les années de 
crise en le préservant. 
 
L’IPAG partage avec nous la plus grande partie des locaux de l’immeuble 
depuis 1980. C'est une école de commerce, d’enseignement supérieur qui a 
aussi d'autres surfaces dans le quartier. L'IPAG gère l'aménagement de ses 
propres locaux et participe à la gestion de l'immeuble sous le statut de 
copropriétaire bénéficiant d’un « bail à construction».  
 
La Société des Explorateurs occupe un des bureaux du 3e étage rénové 
récemment par les soins personnels de son président, Olivier Archambeau. 
 
La boutique du rez-de-chaussée est louée depuis septembre 2014 au bijoutier 
Poiray. 
 
Comment l'immeuble est-il géré ? Le Syndicat de Copropriété regroupe des 
représentants de la Société de Géographie et de l’IPAG pour la gestion et la 
maintenance des parties communes de l’immeuble. Les bonnes relations qui 
ont été nouées entre la Société de Géographie et l’IPAG depuis 35 ans sont 
continuellement maintenues. 
 
Les travaux actuellement en cours ont été budgétés depuis 2014 et 
concernent cette année l'entretien du toit, des cheminées, l'isolation des 
combles et le maintien constant aux normes de sécurité des installations 
existantes.  
 
Les études en cours portent sur le respect des normes d'accessibilité aux 
handicapés et aux personnes à mobilité réduite pour notre bâtiment classé 
Etablissement Recevant du Public de type R (enseignement) et de type L 
(salle de réunion, amphithéâtre), de 4e catégorie : ainsi pour l'amphithéâtre 
dans lequel nous sommes, tous ceux qui sont assis aujourd'hui au premier 
rang ne retrouveront pas leur place l'année prochaine, car cette rangée 
disparaitra afin de libérer les emprises des trois chariots règlementaires. 
 
La Société de Géographie, poursuit la remise en état de ses propres locaux 
du 3ème étage dans le cadre de sévères budgets impartis et contrôlés par 
notre trésorier.  
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Le rapport d’activités est approuvé à l’unanimité. 
 
 
4) Rapport sur l’immeuble et la copropriété par Antoine Bernier 
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l'exception des monuments funéraires cités par Barthélemy Valla dans notre 
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nous construisons en 1878 cet immeuble, que nous occupons jusqu'en 1925. 
1925, année glorieuse, nous déménageons de façon princière au 10 avenue 
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Iéna, et laissons cet immeuble en location. Lorsque nous y revenons dix-sept 
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Le grand projet d'aménagement de nos caves vous a été exposé par notre 
président Jean-Robert Pitte. 
 
Soyez assurés que les efforts que nous développons n'ont qu'un but, celui de 
maintenir en bon état notre héritage immobilier afin de transmettre à ceux 
qui nous suivront, l'intégralité du bel immeuble de notre Société de 
Géographie. 
 
Le rapport sur l’immeuble et la copropriété est approuvé à l’unanimité. 
 
   
5) Rapport financier pour l’année 2014, par Barthélemy Valla, 
Trésorier 
 
Résultats de l’année 2014 
 
L’année 2014 se clôt par un excédent  important : 389 208 €. 
 
Plus encore que pour les autres années il est nécessaire, pour une bonne 
compréhension de ce résultat, de clairement distinguer ce qui est dû à 
l’exploitation courante, d’une part, et ce qui est la conséquence 
d’évènements exceptionnels, d’autre part : 
 
- dû à l’exploitation courante :   36 975 € 
- résultant d’événements exceptionnels :            352 233 €  
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Le compte de résultat 2014 s’établit ainsi : 
  
  Recettes      
 Cotisations et abonnements 49 944 € 14%  
 Loyers  247 428 € 69%  
 Autres recettes 62 864 € 17%  
 Total des recettes courantes  360 236 € 100% 
    
  Dépenses      
 Personnel  124 837 € 38%  
 Revue et bulletin de liaison 29 899 € 9%  

 
Fournitures de bureau, affranchisse-
ments  16 183 € 5%  

 Locaux équipés  34 487 € 11% 
 Impôts  67 701 € 21%  
 Autres dépenses  51480 € 16%  
 Total des dépenses courantes  324 587 € 100% 
    

Résultat de gestion courante 35 649 €  
   
Reprise de provision sur titres  1 326 €   
   
Résultat hors éléments exceptionnels  36 975 €   
   
Produit exceptionnel : droit d’entrée  570 000 €   
    
Charges (frais d’actes et d’avocat) 24 167 €   
 TVA sur droit d’entrée  95 000 €  
 IS sur droit d’entrée  98 600 €  

 Total des charges exceptionnelles  217 767 €   
 Résultat exceptionnel  352 233 €   
    
 Résultat de l’année 2014   389 208 €   
  
La reprise de la provision pour dépréciation des titres en portefeuille répond, 
ainsi que signalé lors des années précédentes, à des règles comptables.  Cette 
reprise n’étant pas directement liée à la gestion de l’année,  il est apparu 
opportun d’en faire abstraction pour le résultat de la gestion courante.  
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Le résultat exceptionnel est dû au bail conclu avec la société Poiray pour la 
boutique du 184 boulevard Saint Germain. 
 
Outre le rehaussement du loyer annuel passant de 22 500 € à 90 000 €, ce 
nouveau bail s’est  accompagné  de la  perception  d’un droit  d’entrée de 
570 000 € TVA incluse,  soit 475 000 € hors taxes. 
 
Après déduction des frais (honoraires d’avocat notamment) et des impôts le 
résultat ressort à 352 233 €. 
 
On rappellera, pour être exhaustif sur cette opération, que les comptes de 
l’année 2013 avaient été grevés de 40 000 € versés au précédent locataire à 
titre d’indemnité de départ. 
 
Les dépenses ainsi que les recettes de la gestion courante demeurent 
semblables, dans les grandes lignes, d’une année sur l’autre. On relèvera  
toutefois un glissement  dans la structure des  recettes. Les cotisations et 
abonnements qui représentaient traditionnellement environ le quart des 
recettes  tombent à moins de 15 %. Cette baisse en valeur relative est le 
résultat mathématique de la hausse des loyers, d’une part, de la présence 
d’une nouvelle recette, savoir la participation de Consolis dans la cérémonie 
des prix, d’autre part. 
 
Comparaison des réalisations et des prévisions  2014 
 
  Recettes    Réalisations  Budget  
 Cotisations et abonnements 49 944 € 50 785 €  
 Loyers  247 428 € 243 533 €  
 Autres recettes 62 864 € 36 417 €  
 Total des recettes courantes  360 236 € 330 735 €  
    
  Dépenses      
 Personnel  124 837 € 137 000 €  
 Revue et bulletin de liaison 29 899 € 37 980 €  

 
Fournitures de bureau, affran-
chissements  16 183 € 15 390 €  

 Locaux équipés (1)  34 487 € 41 230 €  
 Impôts  67 701 € 56 300 €  
 Autres dépenses  51 480 € 42 600 €  
 Total des dépenses courantes  324 587 € 330 500 €  
    
  Résultat de gestion courante 35 469 € 235 €  
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Les prévisions de 2014 tablaient pour la gestion sur l’équilibre financier. Le 
tableau ci-dessus fait ressortir que cette gestion s’est  finalement soldée par 
un excédent significatif. Les principales explications de cet écart entre 
prévisions et réalisations  sont les suivantes :  

-‐ au niveau des recettes, 
o  le nouveau loyer de la boutique a été perçu plus rapi-

dement que prévu, 
o  les droits de reproduction ont connu une hausse sensible.  

 
-‐ au niveau des dépenses, 

 
o une économie en matière de frais de personnel, le 

recours à des collaborateurs  ponctuels pour aider aux 
tâches administratives ayant été inférieur aux prévisions, 
  

o une réduction des coûts du Bulletin de liaison dont la 
parution autrefois trimestrielle est désormais 
semestrielle, 
 

o une diminution des charges immobilières, incluses dans 
la rubrique « locaux équipés », consécutivement à un  
remboursement important par le Gaz de Paris au titre de 
ses prestations antérieures. 

 
 
 
Trésorerie au 31 décembre 2014. 
 
 Portefeuille titres :     
 - valeur comptable :     58 142 € 
 - valorisation selon les cours au 31 décembre :              145 049 € 
 
On notera  l’existence d’une plus value latente  de :      87 907 € 
 
Livrets :                 681 690 € 
 
Banques, chèques postaux et caisse :    94 905 € 
 

Le rapport financier pour l’année 2014 est approuvé à l’unanimité. 
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 6) Prévisions 2015 
 
Elles sont les suivantes : 
 
Recettes   
   
 Cotisations et abonnements    51 900 €  
 Loyers   287 200 €  
 TVA collectée     19 600 €  
 Consolis     15 000 €  
 Produits financiers     12 000 €  
 Autres recettes     19 700 €  
    
 Total   405 400 €  
   
Dépenses   
   
 Personnel   148 100 €  
 Revue et bulletin de liaison    35 000 €  
 Fournitures de bureau et affranchissements    19 800 €  
 Locaux  équipés    55 400 €  
 Impôts     70 000 €  
 TVA payée     24 400 €  
 Site       7 200 €  
 Autres dépenses     35 400 €  
   
 Total   395 300 €  
   
                                 Résultat :     Excédent   10 100 €  
 
Ces prévisions tablent sur un excédent de 10.100  €. 
 
Cet excédent constitue un  «  volant de sécurité » au cas où quelques actions 
limitées, non prévues au budget, s’avéreraient nécessaires au cours de 
l’année. 
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Le budget 2015 est approuvé à l’unanimité. 
 

BILAN	  	  -‐	  ACTIF	   	   	   Exercice	  clos	  le	   	   Exercice	  clos	  le	  
	   	   	   	   31.12.2014	   	   31.12.2013	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   Brut	  
Amort.	  	  
Provis.	   Net	   	   Net	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	  	   	  	   	  	   	   	  	  
IMMOBILISATIONS	  INCORPOREL-‐
LES	   	  	   	   	  	   	   	  	  
Autres	  immobilisations	  incorporel-‐
les	   0,30	   	   0,30	   	   0,30	  
	   	   	   	   	  	   	   	  	   	   	  	  
IMMOBILISATIONS	  CORPORELLES	   	  	   	   	  	   	   	  	  
	   	   	   	   	  	   	   	  	   	   	  	  
Constructions	   	   	   76	  063,97	   34	  601,60	   41	  462,37	   	   44	  794,92	  
	   	   	   	   	  	   	   	  	   	   	  	  
Autres	  immobilisations	  corporel-‐
les	   61	  587,66	   49	  776,14	   11	  811,52	   	   13	  511,27	  
	   	   	   	   	  	   	  	   	  	   	   	  	  
TOTAL	  	  I	   	   	   	   137	  651,93	   84	  377,74	   53	  274,19	   	   58	  306,49	  
	   	   	   	   	  	   	  	   	  	   	   	  	  
CREANCES	   	   	   	  	   	   	  	   	   	  	  
Usagers	  et	  comptes	  rattachés	   	   1	  331,01	   	   1	  331,01	   	   1	  253,89	  
	   	   	   	   	  	   	   	  	   	   	  	  
Autres	  créances	   	   	   	   	   	   	   8000,00	  
	   	   	   	   	  	   	   	  	   	   	  	  
DIVERS	   	   	   	   	  	   	   	  	   	   	  	  
Valeurs	  mobilières	  de	  placement	   75	  775,82	   17	  633,75	   58	  142,07	   	   63	  944,33	  
	   	   	   	   	  	   	   	  	   	   	  	  
Disponibilités	   	   	   776	  594,58	   	   776	  594,58	   	   216	  609,53	  
	   	   	   	   	  	   	   	  	   	   	  	  
Charges	  constatées	  d'avance	   	   4	  633,69	   	   4	  633,69	   	   1	  881,00	  
	   	   	   	   	  	   	  	   	  	   	   	  	  
TOTAL	  	  II	   	   	   	   858	  335,10	   17	  633,75	   840	  701,35	   	   291	  688,75	  
	   	   	   	   	  	   	  	   	  	   	   	  	  
TOTAL	  GENERAL	  (I+II)	   	   995	  987,03	   102	  011,49	   893	  975,54	   	   349	  995,24	  
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TOTAL	  GENERAL	  (I+II)	   	   995	  987,03	   102	  011,49	   893	  975,54	   	   349	  995,24	  
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Le budget 2015 est approuvé à l’unanimité. 
 

BILAN	  	  -‐	  ACTIF	   	   	   Exercice	  clos	  le	   	   Exercice	  clos	  le	  
	   	   	   	   31.12.2014	   	   31.12.2013	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   Brut	  
Amort.	  	  
Provis.	   Net	   	   Net	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	  	   	  	   	  	   	   	  	  
IMMOBILISATIONS	  INCORPOREL-‐
LES	   	  	   	   	  	   	   	  	  
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les	   0,30	   	   0,30	   	   0,30	  
	   	   	   	   	  	   	   	  	   	   	  	  
IMMOBILISATIONS	  CORPORELLES	   	  	   	   	  	   	   	  	  
	   	   	   	   	  	   	   	  	   	   	  	  
Constructions	   	   	   76	  063,97	   34	  601,60	   41	  462,37	   	   44	  794,92	  
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les	   61	  587,66	   49	  776,14	   11	  811,52	   	   13	  511,27	  
	   	   	   	   	  	   	  	   	  	   	   	  	  
TOTAL	  	  I	   	   	   	   137	  651,93	   84	  377,74	   53	  274,19	   	   58	  306,49	  
	   	   	   	   	  	   	  	   	  	   	   	  	  
CREANCES	   	   	   	  	   	   	  	   	   	  	  
Usagers	  et	  comptes	  rattachés	   	   1	  331,01	   	   1	  331,01	   	   1	  253,89	  
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Disponibilités	   	   	   776	  594,58	   	   776	  594,58	   	   216	  609,53	  
	   	   	   	   	  	   	   	  	   	   	  	  
Charges	  constatées	  d'avance	   	   4	  633,69	   	   4	  633,69	   	   1	  881,00	  
	   	   	   	   	  	   	  	   	  	   	   	  	  
TOTAL	  	  II	   	   	   	   858	  335,10	   17	  633,75	   840	  701,35	   	   291	  688,75	  
	   	   	   	   	  	   	  	   	  	   	   	  	  
TOTAL	  GENERAL	  (I+II)	   	   995	  987,03	   102	  011,49	   893	  975,54	   	   349	  995,24	  
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BILAN	  	  -‐	  PASSIF	   	   	   	   Exercice	  clos	  le	   	   Exercice	  clos	  le	  
	   	   	   	   	   31.12.2014	   	   31.12.2013	  

	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	  	   	   	  	  
FONDS	  PROPRES	   	   	   	   	  	   	   	  	  
Fonds	  associatif	  sans	  droit	  de	  reprise	   	   78	  279,55	   	   78	  279,55	  
Report	  à	  nouveau	   	   	   	   63	  043,42	   	   94	  547,18	  
	   	   	   	   	   	  	   	   	  	  
RESULTAT	  DE	  	  L'EXERCICE	   	   389	  208,12	   	   -‐	  31	  503,76	  
(PERTE	  OU	  BENEFICE)	   	   	   	  	   	   	  	  

	   	   	   	   	   	   	   	  

TOTAL	  I	   	   	   	   	   530	  531,09	   	   141	  322,97	  

	   	   	   	   	   	  	   	   	  	  
DETTES	   	   	   	   	   	  	   	   	  	  
Emprunts	  et	  dettes	  financières	  divers	   22	  500,00	   	   3	  000,00	  
Dettes	  fournisseurs	  et	  comptes	  rattachés	   9	  939,38	   	   85	  706,36	  
Personnel	  et	  comptes	  rattachés	   	   	   	   	   	  6	  258,83	   	   	  6	  013,39	  
Dettes	  fiscales	  et	  sociales	   	   	   280	  447,46	   	   73	  933,75	  
Autres	  dettes	   	   	   	   19	  112,78	   	   37	  147,77	  
Produits	  constatés	  d'avance	   	   	   25	  186,00	   	   2	  871,00	  
	   	   	   	   	   	  	   	   	  	  

TOTAL	  II	   	   	   	   	   363	  444,45	   	   208	  672,27	  

	   	   	   	   	   	  	   	  	   	  	  

TOTAL	  GENERAL	  (I+II)	   	   	   893	  975,54	   	   349	  995,24	  
	   	   	   	   	   	  	   	   	  	  

 23 

 
COMPTE	  DE	  RESULTAT	   	   	   Exercice	  clos	  le	   	   Exercice	  clos	  le	  
	   	   	   	   	   31.12.2014	   	   31.12.2013	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  	   	   	  	  
Chiffre	  d'affaires	   	   	   	   342	  273,82	   	   294	  022,68	  
Autres	  produits	  divers	   	   	   4	  830,54	   	   3	  528,20	  
	   	   	   	   	   	  	   	   	  	  
TOTAL	  PRODUITS	  D'EXPLOITATION	  	   	   347	  104,36	   	   297	  550,88	  
	   	   	   	   	   	  	   	   	  	  
Autres	  Achats	  et	  charges	  externes	   	   	   108	  645,30	   	   132	  227,00	  
Impôts,	  taxes	  et	  versements	  assimilés	   	   109	  319,88	   	   12	  213,43	  
Salaires	  et	  traitements	   	   	   87	  300,08	   	   91	  562,00	  
Charges	  sociales	   	   	   	   37	  107,58	   	   38	  882,26	  
Dotations	  aux	  amortissements	   	   	   6	  628,59	   	   7	  222,24	  
Autres	  charges	   	   	   	   11969,20	   	   9146,30	  
	   	   	   	   	   	  	   	   	  	  
TOTAL	  CHARGES	  D'EXPLOITATION	  	   	   360	  970,63	   	   291	  253,23	  
	   	   	   	   	   	  	   	   	  	  
RESULTAT	  D'EXPLOITATION	   	   	   -‐	  13	  866,27	   	   6	  297,65	  
	   	   	   	   	   	  	   	   	  	  
Produits	  financiers	   	   	   	   14	  457,05	   	   11	  657,85	  
Charges	  financières	   	   	   	   0,00	   	   0,00	  
	   	   	   	   	   	  	   	   	  	  
RESULTAT	  	  FINANCIER	   	   	   14	  457,05	   	   11	  657,85	  
	   	   	   	   	   	  	   	   	  	  
RESULTAT	  COURANT	  AVANT	  IMPOTS	   	   590,78	   	   17	  955,50	  
	   	   	   	   	   	  	   	   	  	  
Produits	  exceptionnels	   	   	   570	  000,00	   	   	  50	  000,00	  
Charges	  exceptionnelles	   	   	   24	  166,66	   	   	  53	  854,10	  
	   	   	   	   	   	  	   	   	  	  
RESULTAT	  EXCEPTIONNEL	   	   	   545	  833,34	   	   -‐	  3	  854,10	  
	   	   	   	   	   	  	   	   	  	  
Impôts	  sur	  les	  bénéfices	   	   	   157	  216,00	   	   45	  605,16	  
	   	   	   	   	   	  	   	   	  	  
EXCEDENT	  OU	  DEFICIT	   	   	   389	  208,12	   	   -‐	  31	  503,76	  
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6) Admission définitive des nouveaux membres ayant adhéré depuis la 
précédente assemblée générale (74) 

 
NOM PRENOM VILLE/CODE POSTAL PROFESSION 

POUR 2014 (15) 
BILLARD Hugo Aubervilliers 93300 Professeur histoire géographie Lycée militaire Saint-Cyr 
BONNAFFOUX Eric Marseille 13004 Directeur du Développement chez Boralex 
COSSERON DE  
VILLENOISY Frédérique Paris 75016 Juriste (e.r.) 
DALL'AGNOL Estelle Aix-en-Provence 13100   
DESCLEVES Emmanuel Versailles 78000  Amiral 
DIEU GONZALES Nathalie Paris 75013 Responsable des services administratif et financier 
FAUCONNIER Grégoire La Garenne Colombes 92250 Professeur agrégé de géographe 
HUG Faustine Paris 75006 Etudiante en Master Géomatique à l'ESTP Paris 
LEVARDON Marie Noël Le Perray en Yvelines 78610 Psychologue 

NEFF Françoise Tepoztlan (Mexique) 
Ethnologue. Prof-chercheur Escuela Nacional de Antro-
poligia e Historia (Mexique) 

PAK Ling Kam Paris 75010 Chef d'entreprise 

PERRET Bernard 
La Varenne St-Hilaire 
94210 Pharmacien (e.r.) 

ROOSE Grégory St-Germain en Laye 78100 Adj. chef du bureau stratégies territoriales (Min MLTER) 
THOMAIN Louise Paris 75017 Etudiante en Licence de géographie à Univ. Paris 1 
VANNEY Jean-René Paris 75012 Professeur émérite de géographie Univ. Paris-Sorbonne 

POUR 2015  (59) 
ALBA Dominique-Marie Paris 75013 Directrice générale de l'Institut Parisien d'Urbanisme 
ALZIARY Catherine Paris 75016   
ARGOUNES Fabrice Paris 75017 Enseignant. Chercheur associé 
BEELE Xavier Pouillon 40350 Vétérinaire 
BERARD de Gabriel Neuilly sur Seine 92200 Retraité. Vice-Président ARDEUR 
BOGUET Chantal Rambouillet 78120 Inspectrice Divisionnaire des Finances Publiques (e.r.) 
BOIVERT Sylvain Bordeaux 33000 Directeur du Conseil des Grands Crus Classés en 1855 
BONNEFOY Rose-Marie Paris 75017 Retraitée 
BRECHEMIER Eric Paris 75019 Responsable des services généraux AFP 
BRECHEMIER Pauline Paris 75019 Lycéenne 
BROSSIN Yvette Paris 75011 Retraitée 
BUGNONE Philippe Bouffémont 95570   
CARRE Patrice Saint-Maur 94100 Directeur des relations institutionnelles chez Orange 
CHELALA Jean-Gabriel Rennes 35700 Chef d'entreprise, aventurier, Prix Explorateurs 2014 
CLARET-TOURNIER Elsa Chamonix 74401 Responsable du centre de documentation de l'ENSA 
COURTINAT Daniel Paris 75017 Inspecteur général honoraire de la Banque de France 
DE BOER Jan CR Baarn (Pays Bas) Ingénieur travaux publics 
DEVIERRE Jacques Breuillet 17920   
DUQUESNOIS Philippe Forest sur Marque 59510   
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DUTIL Jocelyn Nice 06000 Directeur d'hôpital 

FOUQUET Jean-Michel Bois-Colombes 92270 Directeur Général adjoint en maintenance industrielle (e.r.) 
FRANC JOURDAN Martine Salon de Provence 13300 Infirmière Puéricultrice (e.r.) 
GAUMER Xavier Bussy St-Georges 77600   
GIROIR Laure Paris 75007 Editrice 
GRESSER Jean-Yves Paris 75002 Ingénieur 
GUEVERIAN Solange St-Maur des Fossés 9411 Retraitée 
ISELI Joël   Architecte 
JANIAUD Jean-Paul Marly sur Anoux 71420 Retraité de La Poste 
LE REGENT Arnaud Puteaux 92800 Responsable Gos Comptes Géospatial 
LEGRIS Jean-Charles La Garenne Colombes 92250   
MARAVAL-JARRIER Elisabeth Palaiseau 91120 Chef de service juridique (e.r.) 
MARCHAND Daniele Paris 75015 Retraitée 
MARION Rémy Arbonne La Forêt 77630 Consultant 
MATA Albert Ris-Orangis 91130 Journaliste, auteur, directeur de la publication 
MONFREID Guillaume de Paris 75116 Architecte. Ecrivain. Petit-fils de Henry de Monfreid 
NEFF Christophe Westring (Allemagne) Maître de conférences au KIT (Allemagne) 
PAGNEY Pierre Chenôve 21300 Professeur émérite de géographie Univ. Paris-Sorbonne 
PERIN Odile Paris 75014 Enseignante retraitée 
POSTIC Reine Paris 75020 Retraitée 
POUYANNE Andrée Bois-Colombes 92270 Professeur de philosophie (e.r.) 
POUYANNE Patrick Bois-Colombes 92270 Cadre secteur bancaire (e.r.) 
RADVANYI Jean Paris 75010 Professeur à l'Université 
RAVANEL Marie Paris 75002 Avocat barreaux  Paris /New York  Dir. Juridique Airbus 
RIVAS Alexandre Paris 75014 Etudiant en géographie à l'Université Paris-Sorbonne 
ROBERT Jean-Baptiste Paris 75013   
ROCHE Delphine Lille 59000 Géographe,  urbaniste 
SCHILLING Antigone Paris 75014 Journaliste 
SCHMIDT Michael Illkirch-Graffenstaden 67400   
SIGNORET Michelle Paris 75015 Magistrate 
SIMEONE Dominique Villennes-sur-Seine 78670 Présidente de l'association Esperanto. Prof. de lycée 
TARDY Daniel Paris 75116 Ingénieur (e.r.). Président de l'IHEDATE 
TAVERES Stéphane Paris 75017 Kinésithérapeute 
THERY Hervé Ivry 94200  Géographe 
TOUR de la  Béatrice Sainneville 76430 Documentaliste 
VALLA Evelyne Asnières 92600 Professeur d'histoire et de géographie (e.r.) 
VALLANTIN Richard Paris 75017   
Van WEST Félix B. Taradeau 83460   
WENTLAND Sabine Enghien les Bains 95880 Ancienne Administratrice de société 
WU Weicheng Choisy-le-Roi 94600 Chercheur international. Spécialiste de la télédétection 

L’admission définitive des nouveaux membres  
est approuvée à l’unanimité. 
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WU Weicheng Choisy-le-Roi 94600 Chercheur international. Spécialiste de la télédétection 

L’admission définitive des nouveaux membres  
est approuvée à l’unanimité. 
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7) Questions diverses 
 
- Q. : La revue « La Géographie » sera-t-elle vendue en version  numérique ? 

R. : Pour le moment, ce n’est pas prévu, mais on sera obligé de passer à 
cette version. 

 
- Q. : Comment est gérée notre bibliothèque qui est déposée au Département 

des Cartes et Plans de la BnF ? 
R. : La BnF emploie 30 employés au Département des Cartes et Plans. 
Notre salarié, M. Nicolas Delvert, est mis à sa disposition. 

 
-  Q. : Etant donné notre belle trésorerie, ne pourrions-nous pas faire des 

projets, notamment une exposition de la collection de la Société de 
Géographie à la mairie du 6e arrondissement ? 
R. : A l’occasion du bicentenaire de notre société qui aura lieu en 2021, 
nous avons l’intention d’organiser plusieurs manifestations dont une 
exposition à la mairie du 6e. Ces manifestations seront menées en lien avec 
d’autres associations telles que les Cafés géographiques, le Festival 
International de Saint-Dié-des-Vosges, l’Union Géographique International 
(UGI) qui fêtera en 2022 son centenaire, l’IFRI, l’Association des 
Géographes Français etc. 2021-2022 sera une année de la géographie qui 
devrait permettre un développement de notre Société par cette série de 
manifestations. 
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PROGRAMME D’OCTOBRE À DÉCEMBRE 2015 

DE NOS CONFÉRENCES, DÉJEUNERS-DÉBATS, VOYAGE 
 

Conférences à 18 h 
Amphithéâtre de la Société de Géographie   

184 boulevard Saint-Germain – 75006 Paris 
 
 
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, Secrétaire Général 
adjoint de la Société de Géographie. 
 
Jeudi 17 décembre 2015 : « La flambée démographique, une réalité à 
problèmes », par Jacques Gonzales, Professeur 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 

 
Vendredi 9 octobre 2015 : « L’Union européenne face à l’immigration », 
par Gérard-François Dumont, ancien Recteur, Professeur à l’Université 
Paris-Sorbonne (Paris IV), membre du conseil d’administration de la Société 
de Géographie. 
 
Vendredi 27 novembre 2015 : « L’industrie automobile française existe-t-
elle encore ? », par Olivier Archambeau, Professeur à l’Université Paris 
VIII, Président de la Société des Explorateurs Français, membre du conseil 
d’administration de la Société de Géographie. 
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VOYAGE GÉOGRAPHIQUE EN ARGENTINE- 2016 
Période prévue : mars-avril 

Durée : 17 jours-14 nuits (+2 nuits avion) 
Prix : entre 3000 et 4000 euros maximum (estimation provisoire) 

 
PRE-PROGRAMME DE L’ITINERAIRE 

Ce programme est indicatif, en cours de préparation 
 
Paris-Buenos Aires – Vol international avec escale (Sao Paulo) 
Buenos Aires. 2 jours 
 
Buenos Aires – Mendoza – (Vol intérieur) 3 jours 
Thème principal : le vignoble – visites d’exploitations vitivinicoles le long 
des Andes 
Thèmes secondaires : la frontière du Chili et la route des Incas, au pied de 
l’Aconcagua 
 
Mendoza – San Juan – Région de Cuyo 
Las sierras pampeanas, le vignoble de San Juan 
 
San Agustín del Valle fertíl-Ishigualasto – Talampaya – La Rioja 
Site paléontologique de Valle de la Luna (Mésozoïque) 
 
La Rioja-Catamarca – Tucumàn 
Centres urbains de la période coloniale  
Cultures de canne à sucre et d’agrumes- industrie sucrière 
Climat subtropical humide- la forêt 
 
Tucumàn – Tafí del Valle (2000m) 
Etagement de la végétation – forêt humide  
 
Tafí del Valle – Cafayate 
Du milieu humide au semi-aride- les vallées calchaquies 
Formations végétales : la forêt « nublada » : la yunga 
Quilmes, ville pré-hispanique. Vestiges des cultures indigènes, architecture 
coloniale… 
 
 Cafayate – Salta : el Noroeste 
Le vignoble de Cafayate (à Tolombon) 
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Paysages spectaculaires le long du rio de Las Conchas, entre vallées et 
quebradas 
 
Salta « la linda » 
La ville : la plus typiquement coloniale du pays- architecture et site 
Visite del « Valle de la Lerma » (périmètre d’irrigation /coton, tabac, 
fruits…) 
« Tren de las nubes » jusqu’à la pré-puna 
  
Salta – Jujuy -   
Excursion à las salinas grandes (par Tumbaya, Purmamarca, Lipàn, 
Potrerillos) 
 
Jujuy- Buenos Aires (vol intérieur) 
 
Extension possible : excursion aux chutes d’Iguazú (les 3 frontières : 
Argentine-Paraguay - Brésil) : 2 jours par vol intérieur 
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-- Les collections de la Société de Géographie -- 
"Nos collections racontent notre histoire" 

 
UNE MEDAILLE EN BRONZE 

DE DUMONT D'URVILLE 
 

Antoine Bernier 
 

En écho à l'article du dernier numéro (n° 27), dans lequel Barthélemy Valla 
cite Dumont d'Urville et le monument funéraire du cimetière Montparnasse, 
nous donnons aujourd'hui des explications sur une médaille en bronze de nos 
collections, frappée en l'honneur de Dumont d'Urville. 
 
Un médaillier en bois blond, simple planche rectangulaire à deux trous 
expose l'avers et le revers de cette médaille. 
 
Comment et par qui cette médaille a-t elle été éditée ? ... par notre jeune 
Société de Géographie, en 1845, il y a 170 ans, en mémoire du navigateur. 
Ceci est assez particulier, car si la Société de Géographie édite et délivre, 
lors des remises de ses prix, des médailles d'or, d'argent ou de bronze, il 
semble que cette médaille honorifique soit la seule du genre. 
 
L'idée en revient à Eugène-André Oudiné. Il a 34 ans, sculpteur et 
médailliste, grand prix de Rome de gravure en médailles en 1831. Il vient de 
réaliser les inscriptions et les décors gravés du monument du cimetière 
Montparnasse, construit selon les dessins de l'architecte Constant-Dufeux. 
Peu après l'inauguration du 1er novembre 1844, il propose à la Société de 
Géographie, qui accepte, de réaliser une médaille commémorative. 
 
La souscription pour le monument, lancée à l'initiative de la Société de 
Géographie, a rapporté 5405 francs, comptes arrêtés après le dernier 
versement de 200 francs du vieil amiral russe Adam Johann von Krusenstern. 
Le reliquat a permis de lancer la frappe de la médaille.  
 
Il ne semble pas qu'Oudiné ait œuvré bénévolement. En revanche, Constant-
Dufeux et le sculpteur Dantan l'aîné (celui-ci sculpta entre autres le buste du 
navigateur et son nom n'apparait pas sur la médaille...), ont reçu tous deux, 
en récompense de leur bénévolat, la médaille d'argent de la Société de 
Géographie. 
 
Voici le texte du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale du 2 mai 1845 :  
" M. Oudiné, graveur, ancien grand prix et pensionnaire de l'Académie de 
France à Rome, fait hommage à la Société de la médaille qu'il vient 
d'exécuter sous ses auspices..." ...  "M. le professeur Karl Ritter, de Berlin, 
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assiste à la séance. M. le Président adresse à ce savant géographe les 
félicitations de la Société, et lui remet, comme souvenir de sa visite, et 
comme témoignage d'estime, la médaille du contre-amiral d'Urville, qui 
vient d'être gravée sous les auspices de la Société." (nota : Karl Ritter a 
fondé en 1828 avec Alexander von Humboldt et Henrich Berghaus, la 
Société de Géographie de Berlin). 
 
Plus tard, lors de la séance du 22 août 1845, il est rapporté qu' "Oudiné 
adresse à la Société plusieurs épreuves en bronze de cette médaille pour ceux 
de ses membres qui désireraient en faire l'acquisition". 
 
La Société de Géographie avait déjà rendu hommage à Dumont d'Urville en 
1840 en lui décernant la grande médaille d'or pour son "Voyage au pôle Sud 
et en Océanie". Trois faits marquants : on lui doit d'avoir incité à l'achat de la 
Vénus de Milo; d'avoir localisé l'épave de L'Astrolabe à Vanikoro; et d'avoir 
été après Cook, l'un des pionniers de l'Antarctique et d'avoir découvert le 19 
janvier 1840 la Terre Adélie dont il prit possession.   
 

* 
Description : 
Référence SG72 - vitrine des explorateurs - 
Une planchette-présentoir (215x132x12 mm) à deux trous circulaires, en 
bois blond (fendue au centre), expose, cerclés et maintenus par un anneau de 
cuivre dentelé à l'arrière, l'avers et le revers de deux exemplaires de la 
médaille. 
Médaille en bronze, datée 1844 (mais frappée en 1845), 66 mm, 149 g. 
Etat de conservation moyen, traces de frottements sur les parties saillantes. 
 
AVERS : Dumont d'Urville, tête nue de profil, tournée vers la gauche, 
représenté âgé. Les reliefs sont accusés. 
Légende circulaire : JULES.SEBASTIEN.CESAR.DUMONT D'URVILLE 
MDCCCXLIV (1844) 
Signée sous le cou : E.A.OUDINÉ.F (fecit) 
 
REVERS :  
Représentation de la colonne funéraire du cimetière Montparnasse, entre 
deux étoiles à cinq branches (insigne du grade de contre-amiral, chef 
d'escadre), une ancre et une proue à éperon de navire de guerre antique. 
Le revers de la médaille reprend tous les grands textes gravés sur la colonne 
et amorce les petits textes biographiques qui se déroulent sur le 
soubassement du monument,  avec une rare précision des détails. 
De part et d'autre de la colonne : A LA MÉMOIRE DU CONTRE-AMIRAL 
DUMONT D'URVILLE MORT SUR LE CHEMIN DE FER DE PARIS À 
VERSAILLES. 
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Le texte circulaire : NÉ A CONDÉ-SUR-NOIREAU. CALVADOS LE 
XXIII MAI MDCCXC (23 mai 1790) - MORT LE VIII MAI MDCCCXLII  
(8 mai 1842).  
Texte sous la colonne : MONUMENT ELEVÉ PAR LES SOINS DE LA 
SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE - INAUGURÉ LE 1 NOVEMBRE 
MDCCCXLIV (1er novembre 1844) 
Un petit texte en soubassement du monument :  
CONSTANT-DUFEUX ARCHITECTE 
E.A.OUDINÉ GRAVEUR 
(nota : Oudiné omet sciemment d'indiquer le nom de son confrère Dantan 
l'aîné sculpteur, ce qui n'est pas très correct - ah, les jalousies d'artistes !) 
Texte minuscule sur la colonne :  
A LA MÉMOIRE DU CONTRE-AMIRAL DUMONT D'URVILLE 
 
La gravure comporte maints détails du monument, le dessin de la locomotive 
en feu, le nuage symbolique avec les âmes du navigateur, d'Adèle son 
épouse et de Jules-Eugène son fils, le buste de Dumont d'Urville, une palme, 
des décors, et des morceaux de textes minuscules, visibles à la loupe, inscrits 
autour du soubassement de la colonne, ainsi on distingue de haut en bas : 
 
NAVIGATION [GÉOGRAPHIE.HISTOIRE NATURELLE] PHILOLOGIE 
VENUS DE [MILO SIGNALEE - GÉOGRAPHIE - BOTANIQUE - DÉBRIS DU 
NAUF.DE LAPEROUSE RAPPORTÉS - TERRE LOUIS.PHILIPPE]-  
TERRE ADÉLIE 
MONUMENT [ELEVÉ PAR LES SOINS DE LA SOCIÉTÉ DE] GÉOGRAPHIE. 

 

 
 

Cliché Antoine Bernier
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JULES VERNE ET LA SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE DE 
PARIS 

(1865-1898) 
 

Extrait de l’article de Lionel Dupuy :  
« Jules Verne et la géographie française de la deuxième moitié du 

XIXe siècle » 
Annales de géographie, n° 699, pp. 225-245, Armand Colin, 2013 

 
 

Les Voyages extraordinaires apparaissent à un moment très précis de 
l’histoire de la géographie, et particulièrement de celle de la Société de 
Géographie de Paris. Lorsque Jules Verne en devient membre, en 1865, la 
France vit toujours sous le régime du Second Empire. À partir de 1870-1871, 
avec l’instauration de la IIIe République, la formation d’une véritable école 
française de géographie débute sous l’impulsion du géographe Paul Vidal de 
La Blache (1845-1918) [1] . 
 
En 1865, peu de temps après le succès de son premier roman, Cinq semaines 
en ballon, Jules Verne adhère à la Société de Géographie de Paris auprès de 
laquelle il s’excuse « du rôle que l’imaginaire joue dans ses ouvrages [2]  ». 
Quelques années plus tard, à la suite de la publication du Tour du monde en 
quatre-vingts jours, il y présente lors de la séance du 4 avril 1873 une 
intervention intitulée Les Méridiens et le Calendrier [3].  Mais en 1898, la 
fatigue, l’éloignement et les problèmes de santé l’obligent à démissionner. 
 
La présence d’un romancier aussi populaire que Jules Verne au sein de cette 
Société est fortement encouragée. Le 27 avril 1866, le président Chasseloup-
Laubat clôt son discours d’ouverture de l’assemblée générale en remerciant 
tous ceux « qui ont pour mission de vulgariser, de populariser ces 
connaissances [géographiques] qui, sous leur plume et leur burin, ont 
toujours tant d’attraits [4]  ». Le clin d’œil au romancier est évident : il 
reconnaît et légitime la place de Jules Verne au sein de cette société savante 
en soulignant l’utilité de son œuvre romanesque dans la transmission du 
savoir géographique. Membre de la Société pendant plus de 30 ans, l’auteur 
des Voyages Extraordinaires sera assidu aux séances, offrant à l’occasion 
« [...] la primeur de la lecture d’un chapitre d’un volume à paraître [5]  ». 
 
Les bulletins de la Société de Géographie de Paris vont lui fournir une 
source d’inspiration inépuisable, un matériau sans cesse renouvelé. Il en 
témoigne dans la correspondance avec son éditeur : « Les renseignements 
que j’ai eus sur l’Australie et la Nlle Zélande, m’ont été donnés par les 
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Le texte circulaire : NÉ A CONDÉ-SUR-NOIREAU. CALVADOS LE 
XXIII MAI MDCCXC (23 mai 1790) - MORT LE VIII MAI MDCCCXLII  
(8 mai 1842).  
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MDCCCXLIV (1er novembre 1844) 
Un petit texte en soubassement du monument :  
CONSTANT-DUFEUX ARCHITECTE 
E.A.OUDINÉ GRAVEUR 
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autour du soubassement de la colonne, ainsi on distingue de haut en bas : 
 
NAVIGATION [GÉOGRAPHIE.HISTOIRE NATURELLE] PHILOLOGIE 
VENUS DE [MILO SIGNALEE - GÉOGRAPHIE - BOTANIQUE - DÉBRIS DU 
NAUF.DE LAPEROUSE RAPPORTÉS - TERRE LOUIS.PHILIPPE]-  
TERRE ADÉLIE 
MONUMENT [ELEVÉ PAR LES SOINS DE LA SOCIÉTÉ DE] GÉOGRAPHIE. 

 

 
 

Cliché Antoine Bernier
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JULES VERNE ET LA SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE DE 
PARIS 

(1865-1898) 
 

Extrait de l’article de Lionel Dupuy :  
« Jules Verne et la géographie française de la deuxième moitié du 

XIXe siècle » 
Annales de géographie, n° 699, pp. 225-245, Armand Colin, 2013 

 
 

Les Voyages extraordinaires apparaissent à un moment très précis de 
l’histoire de la géographie, et particulièrement de celle de la Société de 
Géographie de Paris. Lorsque Jules Verne en devient membre, en 1865, la 
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fatigue, l’éloignement et les problèmes de santé l’obligent à démissionner. 
 
La présence d’un romancier aussi populaire que Jules Verne au sein de cette 
Société est fortement encouragée. Le 27 avril 1866, le président Chasseloup-
Laubat clôt son discours d’ouverture de l’assemblée générale en remerciant 
tous ceux « qui ont pour mission de vulgariser, de populariser ces 
connaissances [géographiques] qui, sous leur plume et leur burin, ont 
toujours tant d’attraits [4]  ». Le clin d’œil au romancier est évident : il 
reconnaît et légitime la place de Jules Verne au sein de cette société savante 
en soulignant l’utilité de son œuvre romanesque dans la transmission du 
savoir géographique. Membre de la Société pendant plus de 30 ans, l’auteur 
des Voyages Extraordinaires sera assidu aux séances, offrant à l’occasion 
« [...] la primeur de la lecture d’un chapitre d’un volume à paraître [5]  ». 
 
Les bulletins de la Société de Géographie de Paris vont lui fournir une 
source d’inspiration inépuisable, un matériau sans cesse renouvelé. Il en 
témoigne dans la correspondance avec son éditeur : « Les renseignements 
que j’ai eus sur l’Australie et la Nlle Zélande, m’ont été donnés par les 
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Bulletins de la Société de Géographie et par Le Tour du Monde [6] . » 
L’auteur déclare également ne s’être « [...] servi que des textes des Bulletins 
de la Société de Géographie » pour écrire Mirifiques aventures de Maître 
Antifer (1894) [7] . Il évoque aussi cette importante source documentaire lors 
des différents entretiens qu’il a accordés à la fin de sa vie, rappelant au 
passage la dimension géographique de son œuvre : « Je lis aussi entièrement 
les bulletins des Sociétés scientifiques et en particulier ceux de la Société de 
Géographie, car vous remarquerez que la géographie est à la fois ma passion 
et mon sujet d’étude [8] . » 
 
Jules Verne n’est pas un membre passif dans cette société savante : 
« [...] invité à donner quelques détails sur la récente traversée qu’il a faite 
d’Europe aux États-Unis, à bord du Great Eastern, [Jules Verne] rend 
compte de son voyage dans une narration rapide, qui intéresse vivement 
l’assemblée[9]. » Et l’auteur ne manque pas à l’occasion de donner à la 
Société un exemplaire de ses derniers ouvrages qui sont tous par la suite 
commentés dans le Bulletin : « M. Jules Verne offre un de ces livres dans 
lesquels il a trouvé le secret de rendre la science attrayante : c’est le 
premier des trois volumes de l’ouvrage intitulé Les Enfants du capitaine 
Grant, Voyage autour du monde[10] .» 
 
L’implication de Jules Verne est encouragée par Charles Maunoir (secrétaire 
de la Société de 1867 à 1897) qui va introduire le romancier dans la 
commission centrale de la Société en 1868 [11] . L’auteur y restera 
jusqu’en 1871, alors que son installation à Amiens ne lui permet plus 
d’assurer une présence régulière aux séances. 
 
Jules Verne est ainsi particulièrement apprécié par les différents membres de 
la Société (« notre inimitable conteur Jules Verne [12]  »). Comme le 
souligne Robert Ferras : « Membre de la Société de Géographie de Paris, il 
ne laisse pas œuvre de géographie au sens universitaire, mais fait beaucoup 
plus pour la géographie. Répondant peut-être en quelque écho lointain à 
l’appel de Malte-Brun en son livre premier de la Géographie Universelle, 
répondre “aux vœux des personnes qui se plaignent de manquer absolument 
d’un ouvrage dans lequel on puisse apprendre la géographie sans courir le 
risque d’être à jamais dégoûté de cette étude” [13]  ». 
 
Louis Vivien de Saint-Martin (1802-1897), ancien secrétaire général de la 
Société de Géographie de Paris (1845-1850), publie également entre 1863 
et 1876, et suite aux dernières parutions verniennes, cinq comptes rendus 
majeurs dans la revue L’Année géographique, dont il est le fondateur. Les 
propos du géographe à l’égard du romancier sont toujours élogieux : « Nous 
rangerions volontiers sinon dans la classe des ouvrages d’enseignement 
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géographique proprement dits, au moins parmi les livres les mieux faits pour 
en donner le goût et en préparer la sérieuse étude, les voyages fictifs dans la 
composition desquels Monsieur Jules Verne a conquis une spécialité si 
éminente [14] . » 
 
Jules Verne reconnaît et assume parfaitement à la fin de sa vie l’ambition 
géographique, littéraire et encyclopédique de son œuvre : 
« Je voudrais, si Dieu me prête vie, achever en quelque sorte ma 
“géographie universelle pittoresque” en donnant pour emplacement à 
chacun de mes romans prochains une contrée non encore visitée par mes 
lecteurs[15] .» 
 
Il existe donc une double relation qui unit le romancier à la Société de 
Géographie de Paris. D’une part, l’écrivain peut témoigner de son intérêt réel 
pour la géographie par sa présence efficace et reconnue au sein d’une société 
renommée et légitime en matière d’exploration géographique ; d’autre part, 
la Société de Géographie de Paris trouve en Jules Verne un véritable 
promoteur de la géographie auprès d’un lectorat attentif aux dernières 
découvertes géographiques et scientifiques. Car des écrivains comme Jules 
Verne ne peuvent que contribuer à l’essor et à la promotion d’une telle 
Société. À sont tour, celle-ci ne peut que légitimer et encourager une œuvre 
littéraire (et géographique) entreprise à un moment où l’intérêt pour la 
géographie est grandissant. 
 
_____________ 
[1] Berdoulay Vincent, La Formation de l’école française de géographie, 
1870-1914, Paris : CTHS, 1995, 245 p. 
[2] Compte rendu de la séance du 17 mars 1865 (relatif à la présentation 
de Cinq semaines en ballon et Voyage au centre de la Terre), in Bulletin de 
la Société de Géographie de Paris, 1865, t. IX, p. 277. 
[3] « Les méridiens et le calendrier », in Bulletin de la Société de 
Géographie de Paris, 1873, t. VI, p. 423. 
[4] Assemblée générale du 27 avril 1866, discours d’ouverture, in Bulletin de 
la Société de Géographie de Paris, 1866, t. XI, p. 342. 
[5] Lejeune Dominique, Les Sociétés de Géographie en France, dans le 
mouvement social et intellectuel du XIXe siècle, thèse de doctorat d’État : 
Lettres et Sciences humaines (Histoire), Philippe Vigier (dir.), Université 
Paris X - Nanterre, 1987, p. 421. 
[6] Lettre de Jules Verne à Louis-Jules Hetzel, 31 mai 1869, in Dumas 
Olivier, Gondolo Della Riva Piero, Dehs Volker, Correspondance inédite de 
Jules Verne et de l’éditeur Pierre-Jules Hetzel (1863-1886), Slatkine, t. I, 
1999, p. 109. 
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ne laisse pas œuvre de géographie au sens universitaire, mais fait beaucoup 
plus pour la géographie. Répondant peut-être en quelque écho lointain à 
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répondre “aux vœux des personnes qui se plaignent de manquer absolument 
d’un ouvrage dans lequel on puisse apprendre la géographie sans courir le 
risque d’être à jamais dégoûté de cette étude” [13]  ». 
 
Louis Vivien de Saint-Martin (1802-1897), ancien secrétaire général de la 
Société de Géographie de Paris (1845-1850), publie également entre 1863 
et 1876, et suite aux dernières parutions verniennes, cinq comptes rendus 
majeurs dans la revue L’Année géographique, dont il est le fondateur. Les 
propos du géographe à l’égard du romancier sont toujours élogieux : « Nous 
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géographique proprement dits, au moins parmi les livres les mieux faits pour 
en donner le goût et en préparer la sérieuse étude, les voyages fictifs dans la 
composition desquels Monsieur Jules Verne a conquis une spécialité si 
éminente [14] . » 
 
Jules Verne reconnaît et assume parfaitement à la fin de sa vie l’ambition 
géographique, littéraire et encyclopédique de son œuvre : 
« Je voudrais, si Dieu me prête vie, achever en quelque sorte ma 
“géographie universelle pittoresque” en donnant pour emplacement à 
chacun de mes romans prochains une contrée non encore visitée par mes 
lecteurs[15] .» 
 
Il existe donc une double relation qui unit le romancier à la Société de 
Géographie de Paris. D’une part, l’écrivain peut témoigner de son intérêt réel 
pour la géographie par sa présence efficace et reconnue au sein d’une société 
renommée et légitime en matière d’exploration géographique ; d’autre part, 
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_____________ 
[1] Berdoulay Vincent, La Formation de l’école française de géographie, 
1870-1914, Paris : CTHS, 1995, 245 p. 
[2] Compte rendu de la séance du 17 mars 1865 (relatif à la présentation 
de Cinq semaines en ballon et Voyage au centre de la Terre), in Bulletin de 
la Société de Géographie de Paris, 1865, t. IX, p. 277. 
[3] « Les méridiens et le calendrier », in Bulletin de la Société de 
Géographie de Paris, 1873, t. VI, p. 423. 
[4] Assemblée générale du 27 avril 1866, discours d’ouverture, in Bulletin de 
la Société de Géographie de Paris, 1866, t. XI, p. 342. 
[5] Lejeune Dominique, Les Sociétés de Géographie en France, dans le 
mouvement social et intellectuel du XIXe siècle, thèse de doctorat d’État : 
Lettres et Sciences humaines (Histoire), Philippe Vigier (dir.), Université 
Paris X - Nanterre, 1987, p. 421. 
[6] Lettre de Jules Verne à Louis-Jules Hetzel, 31 mai 1869, in Dumas 
Olivier, Gondolo Della Riva Piero, Dehs Volker, Correspondance inédite de 
Jules Verne et de l’éditeur Pierre-Jules Hetzel (1863-1886), Slatkine, t. I, 
1999, p. 109. 
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[7] Lettre de Jules Verne à Louis-Jules Hetzel, 18 janvier 1894, in Dumas 
Olivier, Gondolo Della Riva Piero, Dehs Volker, Correspondance inédite de 
Jules Verne et de l’éditeur Louis-Jules Hetzel (1886-1914), Slatkine, t. I, 
2004, p. 204. 
[8] Sherard Robert, « Jules Verne, sa vie et son travail racontés par lui-
même, 1894 ». Compère Daniel, Margot Jean-Michel, 1998, Entretiens avec 
Jules Verne 1873-1905, Genève, Slatkine, p. 92. 
[9] Compte rendu de la séance du 3 mai 1867, in Bulletin de la Société de 
Géographie de Paris, 1867, t. XIII, pp. 523-524. 
[10] Compte rendu de la séance du 17 mai 1867, in Bulletin de la Société de 
Géographie de Paris, 1867, t. XIII, p. 612. 
[11] Compte rendu de la séance du 18 décembre 1868, in Bulletin de la 
Société de Géographie de Paris, 1869, t. XVII, p. 405. Maunoir et Hetzel 
sont voisins : le premier habite au n◦ 14 rue Jacob à Paris alors que le second 
habite au n◦ 18 de la même rue. Dusseau Joëlle, Jules Verne, op. cit., p. 223. 
[12] Bulletin de la Société de Géographie de Paris, 1884, t. V (septième 
série), p. 388. 
[13] Ferras Robert, « Jules Verne, géographe, aussi », in Les Géographies 
Universelles et le monde de leur temps, collection RECLUS Modes 
d’Emploi, 1989, p. 61. 
[14] L’Année géographique, 1866, Paris, Hachette, 1867, p. 511. 
[15] Entretiens avec Jules Verne 1873-1905, op. cit., p. 123. 
 
 

  
 

Caricature de Josep Parera, Barcelone (1897-98) (D. R.) 
 

Nous tenons à renouveler nos remerciements à l’auteur, aux Annales de 
Géographie ainsi qu’aux éditions Armand Colin. 
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CORÉE DU NORD : DU COMMUNISME À LA MONARCHIE 
 

Pascal Dayez-Burgeon 
 

Compte rendu du 
1071e déjeuner-débat de la Société au Sénat 

lundi 13 avril 2015 
 

Normalien, agrégé d’histoire et ancien élève de l’ENA, chargé de mission au 
CNRS, Monsieur Pascal Dayez-Burgeon dont le livre intitulé « La dynastie 
Rouge - Corée du Nord (1945-2014) » paru chez Perrin, en octobre 2014, a 
résidé en Corée du Sud de 2001 à 2006 où je l’ai rencontré en poste à 
l’ambassade de France à Séoul, lors d’un voyage inaugural du TGV français 
organisé par Jacques Marseille de l’Université Panthéon- Sorbonne. Il  
connaît parfaitement  l’histoire de la péninsule coréenne, libérée du joug 
japonais en 1945 et séparée en deux Etats- sœurs le long du 38° parallèle 
nord. 
 
Le rituel d’accueil et de présentation de nos conférenciers invités à nos 
déjeuners-débats fut l’occasion pour Jacques Gonzales de rappeler les dates 
des 14 et 15 avril 1912 où virent le jour deux événements symboliques : le 
naufrage du Titanic dans les eaux froides de l’arctique et la naissance du 
père fondateur de la dynastie KIM « qui devait transformer la Corée du 
Nord en un effroyable Titanic puisque c’est  un régime qui s’effondre dans la 
misère, le terrorisme, les camps de concentration.. » précisera notre invité. 
  
Pascal Dayez-Burgeon s’est félicité de retrouver parmi les personnes 
présentes à  ce déjeuner le docteur Patrice Josset, membre de notre Société, 
spécialiste du chamanisme coréen, et sa femme, coréenne, ainsi que des 
« contacts géographiques » rencontrés à Porto, Séoul, Madame Bouffandeau 
et Monsieur Hotyat, et remercie chaleureusement la Société de Géographie 
de l’accueillir pour « parler non pas de la Corée du Nord elle-même » mais 
de «  l’analyse du phénomène dynastique dans un pays théoriquement 
communiste ». 
 
Pascal Dayez-Burgeon nous entraîne avec lyrisme, brio et passion dans 
l’analyse du phénomène dynastique conduit méthodiquement par les trois 
Kim : Kim II-sung (1912-1994), Kim Jong il (1941/42- 2011),  et 
aujourd’hui  Kim Jong-un né en1982 ou 1984, le nouveau maître de 
Pyongyang confirmant ainsi que « la République démocratique et populaire 
de Corée du Nord est devenue la première monarchie absolue communiste 
de l’histoire ». 
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[7] Lettre de Jules Verne à Louis-Jules Hetzel, 18 janvier 1894, in Dumas 
Olivier, Gondolo Della Riva Piero, Dehs Volker, Correspondance inédite de 
Jules Verne et de l’éditeur Louis-Jules Hetzel (1886-1914), Slatkine, t. I, 
2004, p. 204. 
[8] Sherard Robert, « Jules Verne, sa vie et son travail racontés par lui-
même, 1894 ». Compère Daniel, Margot Jean-Michel, 1998, Entretiens avec 
Jules Verne 1873-1905, Genève, Slatkine, p. 92. 
[9] Compte rendu de la séance du 3 mai 1867, in Bulletin de la Société de 
Géographie de Paris, 1867, t. XIII, pp. 523-524. 
[10] Compte rendu de la séance du 17 mai 1867, in Bulletin de la Société de 
Géographie de Paris, 1867, t. XIII, p. 612. 
[11] Compte rendu de la séance du 18 décembre 1868, in Bulletin de la 
Société de Géographie de Paris, 1869, t. XVII, p. 405. Maunoir et Hetzel 
sont voisins : le premier habite au n◦ 14 rue Jacob à Paris alors que le second 
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série), p. 388. 
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Nord en un effroyable Titanic puisque c’est  un régime qui s’effondre dans la 
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La Corée du Nord a été créée en 1945 sous l’action de l’Union Soviétique 
comme une république satellite de l’URSS, une « butte témoin du 
stalinisme » disent certains médias étrangers, avec tous les oripeaux 
staliniens visibles : le portrait du jeune Kim II-sung devant celui de Staline 
devenu par mimétisme le « père des petits coréens », les défilés militaires 
interminables à l’image de ceux de Moscou,  la statuaire du régime 
communiste classique avec la faucille et le marteau du gigantesque 
monument de Pyongyang, le catafalque de Kim II- sung semblable à celui de 
Mao Tsé-toung , autre président communiste, recouvert à l’identique d’un 
drapeau rouge : « c’est le seul endroit au monde où le stalinisme n’a pas 
encore reculé et c’est néanmoins une monarchie » de fait, déclare  Pascal 
Dayez-Burgeon. 
 
La dynastie KIM dont l’arbre généalogique est commenté s’installe avec 
une « absence totale d’idéologie ».Le communisme officiel domine mais en 
vérité une monarchie d’ancien régime se met en place avec un phénomène 
de Cour où  les violences entre les enfants du premier et du second mariage 
de Kim II-sung sont fréquentes. Si la Constitution ne le dit pas, les statuts du 
Parti du Travail coréen précisent que « le secrétaire général du parti devra 
toujours être choisi dans la glorieuse famille des Kim ». Ce phénomène 
dynastique est largement répandu en Asie aujourd’hui. 
 
L’Asie monarchique  existe toujours : un empereur au Japon, un roi en 
Thaïlande, un roi au Cambodge, un roi au Brunei, un roi en Malaisie et 
autres sultans. Le fils remplace le père à Singapour, aux Philippines le père 
et la mère de Benigno Aquino ont été présidents et l’actuelle dirigeante de 
l’Indonésie Soekaenoputri est la fille de l’ancien président Sokarno.  Il y a 
un « phénomène asiatique de l’institution monarchique » que l’on retrouve  
en Corée du Nord. La Corée du Nord n’est pas la seule Corée monarchique 
ajoute t-il, car la Corée du Sud, « seule démocratie véritable de l’Asie » a élu 
en 2013, Madame Park Geun-hye, fille de l’ancien dictateur de la Corée du 
Sud, Park Chung-hee (1962-1979). Revenue dans la Maison Bleue à Séoul, 
équivalent de la Maison Blanche à Washington, elle dit avoir vécu sa 
nouvelle destinée comme « un retour à la maison ». C’est une princesse 
héritière au même titre que se considèrent comme « princes héritiers » les 
chefs des grandes entreprises internationales coréennes que sont  Samsung, 
LG, Hyundaï qui se transmettent de père en fils la haute direction de leur 
entreprise. La  tradition monarchique coréenne entre Chine et Japon apparaît 
sur les documents iconographiques: la carte des 3 royaumes au I° millénaire, 
le royaume confucéen de Choson (1392-1910), la statue du roi Sejong 
(1418-1450 ), la photographie de l’empereur du Japon monté sur un cheval 
blanc et les peintures des « rois » Kim chevauchant aussi un cheval blanc. 
Durant le XIXe et XXe siècle, la Corée a un roi qui habite comme en Chine 

 39 

dans un Palais et les symboles du pouvoir japonais, si farouchement 
combattu par Kim II-sung, le résistant, sont largement diffusés par les 
images de propagande: le chrysanthème impérial japonais et le cheval blanc 
rare, en Corée du Nord. 
 
Ce tropisme dynastique pour la petite Corée, coincée entre la Chine et le 
Japon, l’oblige à faire preuve d’une extraordinaire force 
d’adaptation. « Quand les baleines se battent, les crevettes ont le dos brisé » 
dit un proverbe coréen. La Corée du Nord se considère comme une crevette 
par rapport aux puissantes baleines environnantes que sont la Chine, le Japon, 
la Russie et les Etats-Unis. Elle subit l’invasion du Japon (1592-1597), la 
colonisation japonaise (1905-1945), la Guerre de Corée et la division de la 
péninsule en deux Etats aux régimes politiques opposés : dictature 
communiste au nord et démocratie au sud. 
 
Pro-soviétique au début du mandat de Kim II-sung, le régime devient  pro-
maoïste « quand  Staline devenait trop pressant », anti-Chine capitaliste et 
anti-Gorbatchev, puis de nouveau pro-chinois car 89% des échanges de la 
Corée du Nord se font avec la Chine mais une nouvelle alliance émerge avec 
Kim Jong-un en direction de la Russie de Vladimir Poutine et du Japon, 
contre « l’arrogance chinoise ». La Corée du Nord est un régime 
opportuniste qui n’a qu’un seul but : tenir quelles que soient les 
circonstances géopolitiques du moment et Kim Jong-un s’emploie à 
développer sa région périphérique orientale et le littoral de la Mer de l’Est au 
carrefour de la Corée du nord et du Sud, de la Russie et du Japon. La 
géographie de la Corée du Nord oppose l’Est et l’Ouest. L’Ouest c’est la 
plaine et l’influence chinoise, l’Est c’est la montagne plus austère tournée 
vers le Japon et la Russie, mais le littoral présente de multiples intérêts 
économiques et industrialo-portuaires : les forages off-shore sont très 
prometteurs et les ports libres de glace en hiver contrairement au grand port 
russe de Vladivostok envahi six mois par an par les glaces. Kim Jong-un 
envisagerait volontiers de les louer à Moscou. Il joue en cela contre la Chine. 
Les médias étrangers se sont émus de l’arrestation du beau-frère de Kim 
Jong-il arrêté en pleine séance du bureau politique, jugé et fusillé tout de 
suite. Mais dans les monarchies « cela se fait » dit Pascal Dayez-Burgeon  et 
ce n’est pas le « sang sacré » qui est versé puisque c’est un oncle par 
alliance et « un agent de Pékin », ce qui renforce le changement d’alliance 
récent. La Corée du Nord veut rester le Nord en se rapprochant du Sud. 
 
Si la réunification politique est incertaine à court terme, la réunification 
économique et sociale a déjà commencé, dit-il. La zone économique 
exclusive (ZEE) de Kaesong créée en 2005, emploie 47 000 coréens du Nord 
payés par le Sud. Il y a donc une voie d’intégration économique et sociale en 
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cours. «  Les Coréens du Nord rêvent de ressembler aux Coréens du Sud », 
dit notre conférencier.  
   
 Quels sont les trois principes qui structurent la monarchie en Corée du 
Nord ? 
 
Tout d’abord, c’est une « monarchie résistante », c’est-à-dire qui fonde sa 
légitimité sur la résistance à l’occupant oppresseur japonais. Kim II-sung, ce 
partisan de Tito est un résistant anti-japonais et anti-américain.  Il a lutté 
héroïquement avec une vingtaine d’autres partisans contre les japonais 
pendant l’occupation japonaise. Mais c’est également un anti-américain qui 
s’est flatté d’avoir arraisonné un navire américain, actuellement exposé au 
centre de Pyongyang, le USS Pueblo, comme 100 ans plus tôt, en 1868, un 
navire américain avait été coulé par des coréens. Pays résistant, pays en 
résistance, où tout en Corée du Nord traduit cette méfiance aux ennemis 
étrangers : la propagande par l’image, les soldats qui frappent pour tuer tous 
les ennemis de la Corée du Nord, le cinéma et les films patriotiques (1972) 
comme le récit de cette jeune héroïne,  « La bouquetière » qui se bat contre 
les japonais durant la colonisation japonaise et qui parvient à les défaire et à 
les humilier.  
 
Pascal Dayez-Burgeon se pose la question de savoir si la résistance à 
l’envahisseur, chèrement payée dans le sang, serait aussi la raison pour 
laquelle la Corée du Nord s’est dotée de la bombe atomique ?  
 
Selon Pyongyang, la Corée du Sud « est envahie par 27 000 GI américains » 
et fait figure à leurs yeux de colonie américaine. « Nous sommes la seule 
Corée indépendante », proclament les Coréens du Nord. 
 
En deuxième lieu, c’est un «régime antidémocratique» qui s’est doté d’une 
idéologie qu’on appelle « le juché », terme intraduisible, dit l’auteur de La 
Dynastie Rouge, mais que l’on pourrait comparer au bon plaisir du roi. 
« Juché » est ce que veut le souverain, ce qu’il aime. Un jour, telle personne 
est « juchée », tel autre ne l’est plus. Ceci n’est pas à proprement parler une 
idéologie, dit notre conférencier, mais plutôt le rejet de la démocratie à 
l’occidentale. « C’est l’idée qu’il n’y a pas de représentation, pas de 
Parlement crédible, que la véritable démocratie c’est qu’un chef soit lui-
même l’incarnation du pays et de la population », ajoute Pascal Dayez-
Burgeon. Kim II-sung et ses descendants pensent sincèrement que pour des 
raisons historico-idéologiques ils sont le peuple, que leur volonté est celle du 
peuple, que quelque soit leur désir, c’est celui du peuple. La Corée du Nord a 
des relations avec toutes les tyrannies de la planète et en particulier les tyrans 
africains, dit notre hôte. En Afrique, par exemple, des artistes nord-coréens 
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ont édifié symboliquement à Dakar une statue de 40 mètres de haut en 
hommage au peuple africain à l’instar des statues immenses de la Corée du 
Nord dont la spécialité est l’art monumental. On  estime a 40 000 le nombre 
de statues de Kim II- sung de deux mètres cinquante au minimum parce que 
les dirigeants doivent être plus grands et Kim II-sung ne peut-être représenté 
en figurine parce que c’est un géant. On assiste à une « hyperbolisation du 
chef », déclare Pascal Dayez-Burgeon, qui est l’alternative à d’autres 
démocraties amies. Mais l’échec économique est patent : sur une carte la nuit 
de la péninsule de Corée, le sud est illuminé et au nord c’est l’obscurité 
presque totale car il n’y a pas d’énergie, les centrales électriques ne tournent 
presque plus, le pays est plongé la nuit dans l’obscurité, la famine de 1995-
98 a causé de 1 à 1,5 million de morts, les camps de concentration avec 
exécutions et de détention avec procès et délation y sont nombreux. Mais le 
peuple ne se révolte pas encore et ceci est rendu possible  si le peuple adhère 
à l’idée que sa volonté est celle du dirigeant et donc  qu’un criminel déclaré 
criminel par le dirigeant est réellement un criminel. Cette « psychologie est 
extrêmement ancrée et c’est cette idéologie qui permet aux dirigeants de 
tenir et de se maintenir à ce jour », nous dit-il. 
 
Enfin, le dernier principe de gouvernement demeure dans «  la force du 
pouvoir des symboles ». 
 
Le régime s’appuie sur la symbolique historique et mythologique. La Corée 
a été créée par le fils du ciel, Tangun  en descendant sur le mont Paektu, la 
montagne blanche sacrée, l’Olympe des coréens, situé au nord de la Corée 
près de la frontière chinoise. La Corée est le seul pays créé, ailleurs on ne 
connaît pas. Unicité de la création et jour de fête commun aux deux Corées, 
le  3 octobre où une réception est donnée à l’ambassade de Corée du Sud 
pour la création du monde et de la Corée par Tangun, précise notre 
conférencier. Dans l’histoire coréenne, il y a eu des dynasties depuis le 
premier millénaire qui se sont succédées et ont échoué ou bien furent 
interrompues par des occupants étrangers comme le Japon et son empereur, 
mais aujourd’hui, depuis l’avènement de Kim II-sung, il y a la dynastie 
KIM : c’est donc la continuité dynastique et monarchique qui est légitime et 
comme par hasard, dit malicieusement Pascal Dayez-Burgeon, Kim II-sung 
s’est battu pendant la résistance à l’invasion japonaise sur le mont Paektu.  
Son fils, Kim Jong-il y est né (dit-on) et a fait construire dans le centre de 
Pyongyang l’hôtel-tour de 333 mètres en forme de caractère chinois qui 
représente la « montagne blanche » Paektu. Paektu est le symbole 
mythologique des descendants fondateurs de la dynastie KIM, les nouveaux 
Tangun de la Corée du Nord actuelle dominent le cœur de ville.  Kim II- 
sung veut dire « première étoile » et Kim Jong-il, son fils, « le soleil ou  
l’étoile brillante ». La dynastie s’impose donc aussi par la cosmogonie. 
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Pascal Dayez-Burgeon poussant plus loin ses réflexions sur la symbolique 
cosmogonique déclarée par le pouvoir depuis plus de soixante-dix ans émet 
l’hypothèse que la recherche nucléaire et la fabrication d’une bombe 
atomique est plus qu’une garantie politique, mais la capacité de fabriquer 
une étoile et de l’envoyer dans le ciel pour communiquer avec son 
équivalent, le soleil. La symbolique cosmogonique du régime se trouve 
également dans l’accueil favorable fait au christianisme au XIXe siècle qui 
s’est agrégé au fond culturel chamanique et animiste où le ciel, les 
montagnes, les rizières, les forêts ont une puissance mystique, souligne notre 
invité. Kim II-sung était fils de pasteur protestant. 
 
Aujourd’hui, la Constitution a balayé le substrat idéologique marxiste-
léniniste, elle est « juchée » dit Pascal Dayez-Burgeon. Au cœur de 
Pyongyang se dressent les statues de 30 à 40 mètres de Kim II-sung le père 
et de Jong-il son fils, soit « une monarchie à dieux doubles » dit-il. Si Kim 
Jong-un meurt, il y aura trois statues.  
 
 Les titres attribués aux dirigeants s’établissent ainsi : Kim II-sung est 
président éternel de la Corée du Nord,  Kim Jong-il le dirigeant du Parti des 
Travailleurs éternellement et Kim Jong-un  vice-président dirigeant du Parti 
du Travail parce que son grand-père est président éternel, son père dirigeant 
éternel et lui-même deviendra président éternel de quelque chose, mais de 
quoi, se demande Pascal Dayez-Burgeon. Comme cité par notre ami 
conférencier en référence à l’historien Pierre Vidal-Naquet : « les Grecs ont-
ils crû à leurs mythes ?». Pascal Dayez-Burgeon se pose la question de 
savoir si les Coréens du Nord croient à leurs mythes. Mais «  ce qui est plus 
important, ajoute t-il,  c’est qu’ils les connaissent » et qu’ils leur soient 
enseignés dans les manuels scolaires, et largement diffusés dans les écoles et 
les médias nationaux. « Toute pensée contradictoire est incompréhensible 
pour eux » dit-il. Les Coréens du Nord sont malheureux en Corée du Sud car 
ils ne s’expliquent pas les échecs de Kim II-sung contre les japonais et 
pourquoi il n’est pas fils du ciel… ! Beaucoup recherchent dans les sectes 
protestantes un lieu de croyances exacerbées pour suppléer l’absence de Kim 
II-sung,  dit-il. « Ce régime est beaucoup plus solide qu’on ne l’imagine car 
il est résistant ; il est idéologiquement fondé sur une pensée cohérente celle 
du rapport très bonapartiste, diabolique du chef et du peuple, et surtout 
fondé sur l’histoire et la symbolique auxquelles adhèrent les coréens » 
précise notre interlocuteur. Et d’ajouter en conclusion de sa conférence: « on 
dit dans les médias étrangers que ce régime est monstrueux, mais il y a une 
cohérence, d’ordre historique, mythologique et politique ».  
 
La Corée du Nord est une monarchie mystico- nationaliste. 
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L’ordre règne en apparence à Pyongyang, mais repose sur un pouvoir 
concentrationnaire et terroriste qui n’a pas hésité à affamer son peuple pour 
se doter de l’arme atomique- cf. La dynastie Rouge. 
 
Remerciements chaleureux de l’auditoire à Pascal Dayez-Burgeon pour sa 
présentation documentée du thème pertinent de sa conférence. 
 
Questions au traditionnel débat : 
Notre conférencier est interrogé sur les causes de l’échec économique du 
pays et ses conséquences humanitaires et sociales désastreuses, sur les 
relations avec l’étranger proche, les essais nucléaires, les rapports 
économiques et politiques avec la sœur ennemie du sud, l’avenir et la 
création de nouvelles ZEE sur le territoire, le tourisme international quelque 
peu  facilité. 
 
A tous ces questionnements Pascal Dayez-Burgeon répondra que la Corée du 
Nord liée au bloc communiste a subi le contrecoup économique par effet de 
ciseaux de l’arrêt des achats et la baisse des exportations traditionnelles qu’il 
faut rétablir et diversifier, que le pays s’est interdit d’accepter les aides 
humanitaires d’urgence pour conserver son indépendance, que le régime 
privilégie l’armée et dépense 30 à 40% du revenu national tout en s’orientant 
actuellement vers une politique économique plus ouverte à l’international, 
sous forme de  joint-venture en direction de la Russie, de la Chine et de la 
Corée du Sud favorable à ces contrats, que la puissance atomique existe mais 
qu’elle n’est pas comparable à celle de la Chine voisine tandis que la vente 
en pièce détachées de matériel nucléaire à des fins militaires nourrit un trafic 
fructueux et inquiète la communauté internationale et les Etats-Unis en 
particulier. Les travailleurs nord-coréens revenant chez eux ramènent surtout 
des biens alimentaires et du chocolat en particulier, qui est presque devenu 
une monnaie d’échanges… dans le pays. 
                                                                                                                        
Pascal Dayez-Burgeon a signé de nombreux autographes de son dernier 
livre : « La dynastie Rouge – Corée du Nord 1945-2014 – Editions Perrin 
2014. 
 

Nicole Bouché 
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LA GUERRE CIVILE ARABO-MUSULMANE 
 

Frédéric Encel 
 

Compte rendu du 
1072e déjeuner-débat de la Société au Sénat 

Vendredi 19 juin 2015 
 

Fin connaisseur du monde arabe et musulman, Docteur en Géopolitique de 
l’université Paris 8, habilité à diriger des recherches, professeur à l’ESG 
Managment School et maître de conférences en Questions internationales à 
Sciences Po Paris, Frédéric Encel est l’auteur de plusieurs ouvrages 
géopolitiques consacrés au Proche-Orient, dont le dernier paru 
s’intitule : « Géopolitique du printemps arabe » (Presses Universitaires de 
France, décembre 2014). Consultant pour de nombreux médias, chercheur 
éminent et reconnu, Frédéric Encel a choisi d’évoquer « La guerre civile 
arabo-musulmane » qui sévit notamment  en Irak et en Syrie, quatre ans 
après le déclenchement de ce puissant mouvement revendicatif qui a balayé 
une grande partie des sociétés arabes à partir de décembre 2010 (rappel – 17 
décembre 2010 : immolation de Mohammed Bouazzizi à Sidi Bouzid, en 
Tunisie). 
 
Jean Robert Pitte, notre Président, ne résiste pas à commenter goulûment le 
menu de « fin de  printemps » et rappelle à notre auditoire que son ami, 
Frédéric Encel, est parmi les lauréats retenus par la Commission des Prix de 
notre Société fin novembre 2015. 
 
La conférence de Monsieur Frédéric Encel porte sur trois points 
essentiels qui sont les trois déchirures durables du monde arabe : les clivages 
réels dans l’espace arabe et musulman en guerre  civile, la réalité 
démographique, ethnique et économique des pays arabes en guerre, la 
position de l’Occident et le regard porté sur les événements présents. 
 
Le premier clivage entre musulmans chiites et sunnites au sein du monde 
musulman du Maghreb au Machreck est à l’origine, d’ordre liturgique et 
interprétatif, culturel et religieux : « car leur lecture respective de la sacralité 
et de la mort et de la descendance spirituelle et politique du Prophète 
diverge » (Frédéric Encel, p. 216-Géopolitique du Printemps arabe-). « Le 
clivage sunnite/chiite s’est considérablement ravivé avec la guerre civile 
syrienne qui le cristallise et le symbolise quasiment à lui seul. » L’Iran, 
puissance perse et non arabe, arme, finance les nombreuses minorités chiites 
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du monde arabe, au Liban avec le Hezbollah et en Arabie saoudite (chiites 
de la plaine pétrolifère du Hara), au Yémen (Zaïdites) et sultanat d’Oman, 
peut-on lire dans son ouvrage aux pages 54 et 55. 
 
Le deuxième clivage ou fracture se situe entre l’Oumma (de l’arabe oum, la 
mère) et le Watan, espace des militants nationalistes qui s’opposent dans leur 
conception du pouvoir politique et religieux. Pour les uns, le système d’Etat-
nation « à l’occidentale » serait maintenu et ses lois issues et inspirées par la 
sharia seraient éventuellement prioritaires. Pour les autres, les islamistes, de 
la mouvance des Frères musulmans en Egypte sous Morsi, ce serait un 
« compromis nécessaire » au modèle occidental « menant à un objectif 
clairement religieux caractérisé par l’imposition de la sharia comme source 
unique du droit, la mise au pas ou l’expulsion des minorités, l’adoption d’un 
système politique abolissant les partis, syndicats et autres associations 
sociales et culturelles non licites, l’effacement des frontières au sein du 
monde islamique…espace destiné à s’étendre indéfiniment », souligne notre 
invité.  
 
La communauté des croyants, l’Oumma est un espace démographique 
convoité où les islamistes souhaitent installer des théocraties et le Watan est 
l’espace des militants pour fonder la nation arabe et musulmane. Sunnites et 
chiites ne se font pas la guerre systématiquement et vivent souvent en bonne 
intelligence comme au Liban, en Syrie,  en Iran,  avec une pratique fréquente 
de l’exogamie et des mariages intracommunautaires. Dans le passé, des 
armées musulmanes se sont battues côte à côte mais « ces dernières années 
la montée en puissance de cette fracture politico-religieuse tend à s’imposer 
par rapport au clivage politique et institutionnel plus ancien- mais toujours 
vivace- des nationalistes contre les islamistes », écrit Frédéric Encel (page 
215) dans son brillant essai sur la Géopolitique du Printemps arabe. 
« Clivage religieux devenu génocidaire », dit notre conférencier. En Arabie 
saoudite dominent les sunnites et en Iran les chiites, mais le clivage dans la 
population est violent, une vraie guerre froide s’est mise en ordre et, 
aujourd’hui, c’est une véritable guerre civile entre Etats arabes où ces 
communautés religieuses sont majoritaires et revendiquent la direction de 
l’Etat. 
 
Le troisième clivage concerne les extrémistes radicaux : islamistes contre 
islamistes. Leurs redoutables désaccords internes conduisent à des conflits 
intracommunautaires d’une rare violence telles les luttes fratricides dans l’est 
de la Syrie entre les islamistes combattant l’armée syrienne et les milices 
recrutées par Bachar El Assad. Une « guerre civile dans la guerre civile » 
sévit en Syrie. Les stratégies différentes laisseraient à penser que les 
politiques d’Al-Qaïda plus proches du trotskisme et de la « révolution 
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permanente » à partir d’une géographie compliquée sont très éloignées de 
celles de Daesh plus proche de « l’option stalinienne » qui propose de 
prendre le pouvoir dans un seul pays et de l’étendre à tous les pays, précise t-
il. Le 29 juin 2014, un califat a été proclamé par Daesh : l’OEI (Organisation 
de l’Etat islamique) sur les zones qu’il contrôle en Syrie et en Irak. Le 
nouveau calife autoproclamé est un militant islamiste radical Abou Bakr Al-
Baghdadi. La guerre civile ou « guerre contre des civils » qui prévaut dans le 
monde arabo-musulman n’est pas étendue à l’espace musulman tout entier. 
 
Dans le monde musulman vivent 1,5 milliard d’habitants dont 300 millions 
d’arabes seulement. Or, il « n’y a guère de complémentarité économique et 
commerciale entre les vingt-trois Etats arabes, une réalité peu propice au 
règlement pacifique des contentieux. » peut-on lire dans l’ouvrage de 
référence de Frédéric Encel.  
 
L’espace arabo-musulman n’est pas homogène. Si la transition 
démographique est terminée au Maghreb, elle ne l’est  pas en Asie 
(Indonésie, Pakistan, Bangladesh…). Les arabes seront minoritaires dans le 
monde musulman et les chrétiens y seront de moins en moins nombreux. Au 
début du XXe siècle, un quart des arabes, dit notre conférencier, étaient 
chrétiens. Les coptes d’Egypte, 10 à 12 millions aujourd’hui, sont menacés, 
quelque 150 000 chrétiens vivant en Irak sont persécutés et en Syrie, une 
communauté chrétienne vit encore protégée sous le gouvernement de Bachar 
el Assad. 
 
Dans l’est de l’Afrique, l’Etat arabe de Somalie s’effondre en 1991, 
Mogadiscio est le théâtre permanent de conflits armés entre arabes 
musulmans  et chrétiens vivant un « islamo-nazisme meurtrier », dit Frédéric 
Encel. 
 
Les revendications de territoires en Irak par exemple montrent que les 
attaques chiites de reconquête par l’armée irakienne sur les régions prises par 
Daesh portent sur les espaces peuplés de chiites mais qu’une ville à majorité 
sunnite telle Mossoul n’est pas l’objet d’une reconquête immédiate parce 
que de confession sunnite, donc abandonnée à Daesh. Les  kurdes 
Peshmergas qui combattent les islamistes de Daesh afin de contenir 
l’avancée du groupe islamiste en Irak, sont-ils identifiés aux irakiens, se 
demande notre invité. 
 
Le nord-est de la Syrie est sous le contrôle des kurdes qui ne sont pas arabes. 
La balkanisation et la communautarisation du territoire irakien sont très 
fortes, nous fait-il observer.  
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En Libye, le colonel  Mouammar Kadhafi avait instauré une apparente 
stabilité confessionnelle, mais il avait envahi le Tchad voisin et entretenu la 
division de la société libyenne redevenue clanique après sa chute, le 20 
octobre 2011, comme avant la colonisation. Au sud Soudan, au Yémen, au 
Sinaï, zone grise, les Touaregs au nord Mali, retrouvent un fonctionnement 
clanique et ils acceptent les richesses que leur proposent les islamistes 
radicaux, déclare Frédéric Encel. 
 
Et l’Occident face à cela ? 
Premier point, dit-il : « Aurait-on dû soutenir nos dictateurs amis et alliés, 
Moubarak, Kadhafi, Ben Ali ? 
Avant le déclenchement du phénomène, le monde arabe était considéré 
comme globalement stable, territorialement et institutionnellement, mais « à 
la faveur d’un pic d’exaspération sociale », des régimes « qui semblaient 
d’une redoutable solidité se sont effondrés en quelques semaines », écrit 
l’auteur. 
 
La généalogie de l’islamisme radical est en chemin depuis le XIVe siècle, 
déclare Frédéric Encel. Fallait-il l’encourager ?  
« Soutenir les partis démocratiques, encourager les actions du tissu 
associatif et de la société civile mais pas un dictateur qui opprimait sa 
population, précise t-il. 
 
Deuxième point : le Printemps arabe a-t-il à voir avec le conflit israélo-
palestinien ? 
Non, dit notre hôte, « c’est dans le monde arabe, au sein de chaque société 
révoltée que la volonté de changement, de plus de liberté et de mieux-être 
s’est révélée afin de démontrer que chaque sujet arabe est mature pour 
régler ses problèmes, et que les militants arabes se sont levés »,  rappelle-t-il. 
 
Troisième point : Quelles incidences pour nous ? 
Frédéric Encel  s’exprime et s’engage par ces propos : 
« Nous sommes proches du Maghreb et du Machrek, je ne suis pas sujet 
saoudien mais citoyen français, la loi est à respecter et il est hors de question 
qu’un Etat étranger ait des ordres à donner concernant nos modes de vie, de 
croyances. La politique ne doit pas être menée chez nous en fonction de la 
peur ou de la crainte de voir les citoyens ne pas l’apprécier. Il s’agit de 
considérer nos concitoyens musulmans comme tout, sauf immatures. » 
conclut-il. 
  
 
QUESTION/REPONSES à notre invité. 
Pierre Brousse : Y-a-t-il d’autres voies que celles en cours dans le monde 
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sunnite ? 
Oui, mais le monde sunnite entretient chez les arabes le complexe de 
l’infériorité armée, arguant que Djebel Tarik qui franchit le détroit, dit de 
Gibraltar, en 711 qu’il est berbère et non arabe. Ce complexe d’échec 
prévaut depuis la dernière victoire navale au XIIe siècle et peut expliquer la 
volonté affichée des militants islamistes à revenir aux origines de la 
prédication du Prophète et de la fulgurante conquête d’un immense empire 
arabe et cela de tous les points de vue : historiques, religieux et culturels. 
 
Bernard Dézert : Quel est le rôle des Emirats arabes unis ?  
Il y a une vraie faculté à composer dans les E.A.U et chez les diplomates et 
les militaires qui, avec le Qatar sunnite et les saoudiens, gardiens des Lieux 
Saints (La Mecque et Médine) entretiennent l’expansion du wahhabisme et 
en appellent toujours à la protection de leur allié américain à la moindre 
menace sérieuse (sauf intervention armée à Bahreïn). La révolution n’a rien 
à attendre de ces gens-là, conclut  notre invité. 
 
Jacques Gonzales : Le rôle des femmes ne pourrait-il pas être important pour 
l’avenir du Printemps arabe ? 
Vraie question mais dont les réponses sont à venir… 
Citons à ce propos la phrase anonyme qui dédicace son essai : 
« A toutes ces femmes musulmanes courageuses qui exaspèrent à la fois les 
nationalistes arabes tyranniques, les islamistes fanatiques, et les idiots utiles 
occidentaux qui soutiennent les uns et les autres ». 
 
Remerciements de Frédéric ENCEL et chaleureux applaudissements de nous 
tous. 
 
 Notre conférencier se plie à une séance de dédicaces pour son dernier livre 
« Géopolitique du Printemps arabe » (PUF) et ainsi se clôture la fin du 
dernier déjeuner-débat de la saison 2014-2015. 
 
 

Nicole Bouché 
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LA MER MONTE ? COURAGE, FUYONS ? 
 

Alain Miossec* 
 
 

L’année 2015 va s’achever sur une importante réunion internationale 
consacrée au réchauffement climatique qui se tiendra à Paris et à laquelle la 
France accorde une grande importance. En dehors du battage médiatique 
habituel, il y a tout lieu de penser raisonnablement que les « avancées » ne 
seront guère « significatives » comme on disait naguère. Il est en effet 
difficile de trouver une voie moyenne concernant l’usage des gaz à effet de 
serre responsables aux yeux de beaucoup de l’élévation de la température 
globale sans toucher aux équilibres subtils qui lient des pays d’économie 
développée qui ne souhaitent pas voir la croissance se ralentir et des pays 
émergents dont la volonté de rattrapage s’exprime dans le cadre ancien du 
« développement ». L’occasion est donc bonne de faire quelques mises au 
point et, ici, de parler de l’élévation du niveau des mers. D’emblée, on ne 
saurait le nier, le niveau marin s’élève, lentement et à des rythmes qui font 
l’objet d’études fines mais sans doute pas encore « globales et cette élévation 
accompagne un réchauffement peu contestable des températures 
depuis… près d’un siècle et demi. Il ne s’agit donc pas de s’inscrire dans 
un cadre réputé « climato-sceptique » (et donc diabolisé) mais d’observer les 
faits et de chercher les mesures à prendre pour faire face à la montée des 
eaux. 
 

I. Les faits, la réalité de la montée des eaux. 
 

C’est une vieille histoire que celle de la submersion marine, faite de légendes 
nées des réalités du moment. Le déluge de l’Ancien Testament renvoie à des 
textes mésopotamiens mais il peut tout autant rappeler que lors du 
franchissement du seuil qui sépare la Méditerranée de la Mer Noire à mesure 
que s’opérait la transgression flandrienne les populations qui vivaient non 
loin de la mer ont pu avoir le sentiment d’un phénomène catastrophique par 
son ampleur et sa rapidité. Des recherches (Ryan et al.) ont, en effet, révélé 
la brutalité du remplissage, vers 7 500 BP, d’un lac d’eau douce, dont la 
surface se trouvait à plus de 150 m au-dessous du niveau présent, quand la 
montée de la mer Méditerranée a permis que ses eaux débordent par le 
détroit du Bosphore, à – 33 m : ils évaluent les apports quotidiens à 50 km3, 
soit 400 fois le débit des chutes du Niagara, la surélévation du plan d’eau à 
10 cm par jour, ce qui suggère qu’en moins de quatre années, les échanges 
avec l’océan Mondial auraient été rétablis."Le déluge, en quelque sorte ! 
_____________________________ 
* Université de Nantes, Recteur d’académie (honoraire). 
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De même, les récits en Bretagne autour du roi de la ville d’Ys s’ancrent-ils 
dans des phénomènes semblables si l’on admet que le rythme de la dernière 
transgression a varié dans le temps, avec des phases d’extrême rapidité… 
Cette vieille histoire revient dans l’actualité périodiquement : la remontée 
lente du niveau des océans menace certaines îles de submersion, dans le 
Pacifique. La mer n’est pas la seule responsable car ces îles ont été souvent 
utilisées pendant le conflit entre les Etats-Unis et le Japon pour y installer 
des aérodromes… dont les matériaux venaient des ceintures de corail, ainsi 
fortement fragilisées. C’est aussi le cas aux Maldives dont l’essor touristique 
se fait aussi au détriment de la ceinture de corail, pourtant la meilleure 
protection contre les flots… La disparition de certains îlots n’exige pas 
nécessairement que le niveau des mers s’élève de beaucoup et les « îles de la 
disparition » évoquées par Jean René Vanney doivent pour une grande part 
leur submersion au déplacement du point chaud qui les portent (Vanney, 
2001, 2008). 
 
Un peu d’histoire de la dernière transgression. 
 
Les recherches sur le thème de la remontée du niveau des mers sont 
multiples [PIR 96]. Toutes font converger les courbes de remontée avec un 
top transgressif autour de 6 000 BP, mais la plupart divergent sur les rythmes 
(de manière peu significative) du fait de l’interférence entre les mouvements 
de la mer et ceux des bordures continentales. La courbe ici proposée est 
l’une des plus récentes et elle se situe à Tahiti où plusieurs mesures ont été 
faites dans la ceinture de corail.  

 

 51 

 
 
 

Courbe d’évolution du niveau marin à Tahiti.  
La datation (U-Th) des coraux indique un spectaculaire changement  

de niveau marin de 120 m en environ dix millénaires. 
 
 
Comme le signalent la majorité des spécialistes, c’est vers 18 000 ans BP 
que le niveau commence à se relever, de manière modérée. Le niveau des 
océans est alors à 120 mètres au-dessous de l’actuel. Ensuite, les choses 
s’accélèrent, la vitesse importe : 15 mm/an entre 14 000 et 16 000 ans, puis 
40 à 50 mm/an en quelques siècles. Ce qui est fascinant. A partir de 14 000, 
la vitesse décroît de manière nette mais reste élevée (surtout comparée à ce 
que l’on observe aujourd’hui), entre 8 et 14 mm/an jusqu’au maximum vers 
6 000 ans BP. Cette remontée est liée à un réchauffement qui fait reculer les 
grands inlandsis de l’hémisphère nord, une situation que l’on observe encore 
aujourd’hui en suivant le recul au Groenland mais sans comparaison (encore) 
possible avec la situation ancienne. La remontée du niveau des mers, rapide 
si l’on considère l’histoire géologique de la planète a eu des conséquences 
sur les littoraux : des lignes de rivages immergées (cordons de galets, 
vasières du large sur le précontinent breton qui furent à une certaine époque 
des marais maritimes) jalonnent la transgression et la mer a ainsi repoussé 
dans les limites géomorphologiques de sa compétence des quantités de 
matériaux, sables et galets, pélites bien entendu mais dont la taille autorisait 
toutes les formes de dispersion. Les littoraux sableux actuels ne sont que la 
conséquence de l’arrêt de la transgression avec, depuis lors, un remaniement 
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conséquence de l’arrêt de la transgression avec, depuis lors, un remaniement 
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constant des matériaux qui tendent à s’accorder dans leur plan avec les 
résultantes des houles dominantes. En sorte que lorsque les hommes ont figé 
la ligne de rivage par des ouvrages lourds, ils ont introduit un paramètre de 
désordre dans l’ordre de la nature… Bien des constats amers sur le terrain 
sont la conséquence de cette méconnaissance des mécanismes même de la 
transgression. 
 
Un éclairage sur l’élévation depuis 1880. 
 
En ce début du XXIe siècle, l’élévation du niveau des océans est un élément 
du débat sur le réchauffement climatique que l’on ne saurait nier. En gros, 
les températures ont commencé à remonter à partir des années 1880, c’est-à-
dire bien avant le développement industriel massif des dernières décennies. 
Les causes sont « naturelles », c’est la fin du petit âge de glace même si les 
effets de la combustion des charbons depuis une bonne cinquantaine 
d’années ont pu jouer. Le XXe siècle connaît une élévation de la température, 
de l’ordre de 0,5 °C entre 1880 et 1940 mais elle a baissé de 0,2 °C jusqu’à 
la fin des années 1960. Le niveau des mers se serait relevé d’une quinzaine 
de centimètres, toutes causes confondues (effet stérique, etc.). Faut-il 
« craindre le déluge » comme l’écrivait Roland Paskoff dans un livre 
remarqué visant des « côtes en danger » ? Sûrement pas à terme rapproché et 
au-delà des polémiques récentes, médiatisées donc en partie tronquées des 
vérités scientifiques du moment, rien n’indique qu’il faille s’attendre à plus 
de 50 cm sur le siècle ; ce que le dernier rapport du GIEC dit et ce que celui 
de septembre 2013 confirme. En effet, ce rapport donne une fourchette 
comprise entre 26 et 82 cm pour 2100, guère de changement depuis 2007 
sinon dans le ton toujours alarmiste qui insiste sur les responsabilités 
humaines... Certes, les courbes donnent une relative accélération (à 
3,2 mm/an) tenant compte des repentirs liés aux grandes oscillations du Nino 
et de la Nina. Pour autant, il convient d’observer, de discuter des résultats et 
du lieu où ces résultats sont obtenus. Pour autant cependant, il convient 
surtout d’agir de façon plus précautionneuse : les littoraux sont un des 
patrimoines de l’humanité (Miossec, 2014), ils sont de plus en plus peuplés 
et les risques sont d’autant plus grands. Les récentes catastrophes, tsunami 
japonais, tsunami indonésien, tempêtes récentes en Atlantique sont autant 
d’alertes mais on n’a guère besoin d’anticiper sur les évolutions futures, le 
risque est bien contemporain… 
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Séries temporelles récentes de mesures du niveau marin global  
(effets saisonniers supprimés). 

 
 

II. Quelles réponses ? Résister, reculer, avancer même ?  
 
L’homme ne saurait fuir ses responsabilités : des solutions existent, connues 
depuis longtemps, la plupart d’ordre technique avec des adaptations 
progressives et les autres, plus politiques et donc plus franchement difficiles 
à mettre en œuvre dans des sociétés démocratiques où de subtils rapports de 
force freinent, en dehors de l’absence de courage des décideurs, la recherche 
des solutions les plus sages. On les examinera successivement. 
 
Les solutions techniques renvoient à la lutte séculaire contre l’érosion 
marine. Il s’agit de faire barrage à l’assaut des vagues, coûte que coûte et 
c’est bien le mot. Coût des ouvrages, coûts de l’entretien. L’ingéniérie sait 
faire tout en admettant depuis deux ou trois décennies que les ouvrages ne 
sont qu’une solution temporaire par les effets induits qu’ils entraînent 
(démaigrissement des plages, affouillement des pieds de digues…). Une 
solution guère durable si l’on s’inscrit dans la doxa contemporaine ; à quoi 
s’ajoute la pénurie sédimentaire observée depuis quelques décennies. Bien 
entendu, les lieux commandent : les hollandais pratiquent le rechargement 
systématique comme les américains (et bien d’autres), ils misent depuis 
quelques années sur le « moteur de sable » (zandmotor), un rechargement 
massif que la mer redistribue au cours du temps (Guenière-Verben, 2014). 
On peut cependant juger cette solution peu « durable » tout en observant que 
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les hollandais n’ont guère d’autre choix, sauf à former le plus gros 
contingent de « réfugiés climatiques » compte tenu des millions de gens qui 
vivent là « au-dessous du niveau de la mer » ! 
 
En fait, il faut apprécier la nature du risque et surtout son caractère 
inéluctable. Une falaise recule comme dans la Somme (Ault…) et cela 
depuis plus d’un siècle (on dispose de témoignages photographiques), la 
seule solution c’est de reculer les habitations mais cela suppose un minimum 
de consensus et un prix à payer (individuel ou collectif ?). Il en va 
différemment dans les zones basses : les marais, les deltas qui sont de plus 
en plus privés d’apports de sédiments par les diverses entraves mises dans 
les fleuves (barrages, épis, prélèvements…) sont à terme menacés et la 
montée des eaux qui s’observe lors des plus grande marées de printemps 
(Vendée, Charente maritime, Gironde…) marque déjà une situation 
préoccupante pour des lotissements en apparence éloignés de la côte. Qu’en 
sera-t-il lorsque le niveau se sera élevé d’un demi-mètre en quelques 
décennies (hypothèse basse) ? Il est probable que la dépoldérisation 
entreprise dans les pays anglo-saxons n’y suffira pas. On peut toujours 
envisager de construire sur pilotis et d’élever le niveau des maisons, cela se 
fait depuis au moins trente ans aux Etats-Unis dans les grandes baies de la 
côte atlantique … ou encore à Gruissan, lotissement pittoresque sur la plage. 
Encore faut-il que chacun assume ses responsabilités et dans un Etat de droit, 
c’est aussi aux systèmes d’assurance d’introduire les mécanismes 
susceptibles de responsabiliser chacun. C’est vrai aux Etats-Unis via Federal 
Emergency Management Act mais dans un Etat centralisé comme la France 
on devine les obstacles qui surgiraient au nom de l’égalité des citoyens…  
 
Les solutions face à la menace sont inévitablement politiques. Elles passent 
par des études fines, la modélisation des effets d’une submersion lente avec 
les à-coups des tempêtes, autant que faire se peut et l’élaboration du global 
au local de plans d’aménagement de l’espace pour faire face et « faire face », 
c’est reculer partout où c’est possible, techniquement c’est toujours possible 
mais socialement, c’est là l’enjeu. La France en offre un bon exemple par 
lequel on conclura ce bref exposé. A la suite immédiate de la tempête 
Xynthia qui fit 29 morts sur la commune de La Faute-sur-mer en Vendée 
avec la décision prise de raser plusieurs dizaines de maisons dans la cuvette 
du drame. Non sans quelques dysfonctionnements liés à des expertises 
menées dans la précipitation. Sans vraiment reculer, on a en quelque sorte 
purgé quelques secteurs et au moins fait prendre conscience des risques. La 
succession des procès et des requêtes contentieuses introduites depuis lors 
montre que rien n’est acquis et que le « risque » apparait pour beaucoup de 
plus en plus lointain. Pour autant, le cas français, qui mériterait de plus longs 
développements, montre aussi que l’on progresse, au moins de manière 
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« bureaucratique ». L’Etat a mis en place récemment un Comité National de 
suivi du trait de côte, petite structure qui regroupe politiques et responsables 
d’administration et un scientifique et vient couronner l’édifice mis en place 
après le drame de Xynthia. La « stratégie nationale de gestion intégrée du 
trait de côte » s’oriente aussi vers une relocalisation des activités et des biens 
avec plusieurs « territoires en expérimentation » : Ault pour accompagner le 
recul inéluctable des falaises, Petit-Bourg en Guadeloupe dans le cadre 
d’ailleurs compliqué de la gestion des 50 pas géométriques, la côte aquitaine 
de Lacanau à Labenne, Hyères dans le Var et Vias sur la côte 
languedocienne. Aucun cas ne se discute et … on attend des résultats rapides 
tant les situations sont localement délicates. Encore une fois, le temps de la 
Nature n’est pas le temps des hommes mais l’auteur de ces lignes pourrait 
rappeler que ce ne sont pas les rapports alarmistes qui ont manqué depuis 
trois décennies et que sa propre thèse de doctorat d’Etat contenait déjà 
quelques sages propositions… en 1993 !  
 
Temps de la nature, temps de la science, temps de l’administration… Temps 
parfois de la désespérance…Pour conclure, on aurait tort d’être inutilement 
alarmiste mais en quelques lieux – et la géographie, c’est cela – des 
décisions ayant valeur d’exemple devraient être prises, dans la concertation 
si possible. Reculer est la solution la plus sage mais il est plus facile de la 
penser sur le papier que de la mettre en œuvre sur le terrain ! 
 
Quelques références pour mieux comprendre les enjeux. 
 
Gueben-Vénière S. (2014) - Vers une gestion renouvelée du littoral nord-
ouest européen : des ingénieurs néerlandais, anglais et français de plus en 
plus « verts » ? Thèse  Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne  466 p. 
Miossec A. (2014) - Le littoral entre nature et société, un patrimoine en 
mutation in Risques côtiers et adaptations des sociétés. Collection Mer et 
Océan (dir A. Monaco et P. Prouzet) ISTE éditions, p. 197-229. 
Paskoff R. (1993) - Côtes en danger Masson, 250 p. 
Ryan W. et al., « An abrupt drowning of the Black Sea shelf », Marine 
Geology, vol. 138, 1997, pp. 119-126. 
Vanney J.R (2001) – Le rehaussement contemporain du niveau moyen de 
l’océan. Annuaire du droit de la mer 2000, Paris, vol. V, p. 295-344. 
Vanney J.R (2008) – Ces îles qui disparaissent. Le cas particulier 
d’Okinotorizima (Japon, Mer des Philippines). Cahiers d’Outre-Mer, 4, n° 
244. 
 
Stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte (vers la relocalisation 
des activités et des biens. Ministère de l’écologie, du développement durable 
et de l’énergie. 2013, 19 p. 
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Vers la relocalisation des activités et des biens, 5 territoires en 
expérimentation. Actes du séminaire national du 14 février 2013. Ministère 
de l’écologie, du développement durable et de l’énergie 59 p et 35 p. (2 
brochures). 
  
L’auteur remercie le Professeur Yannick Lageat (Université de Bretagne 
occidentale) pour sa relecture du texte et les compléments d’information 
qu’il a su apporter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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.  
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COMPTES RENDUS ET NOTES DE LECTURE 

 

Yves Bruley et Thierry Lentz (sous la direction de) : « Diplomaties au 
temps de Napoléon », CNRS éditions, Paris 2014, 372 pages. 
 
L'ouvrage est articulé en thèmes qui suivent l'évolution de la diplomatie 
depuis la Révolution, décrivent la place importante du nouveau ministère des 
Relations extérieures, la personnalité des délégataires de l'empereur placés 
sous l'omnipotente autorité de celui-ci et aussi analysent parallèlement les 
attitudes des diplomaties étrangères. 
 
Les deux responsables de la publication ont associé les contributions de 
vingt-quatre auteurs -dont eux-mêmes- spécialistes de Napoléon. Leurs  
textes nous conduisent à connaître la pensée de celui-ci. 
 
On y découvre un Napoléon avisé, dont l’action se fonde sur la pensée et sur 
les armes. Son vouloir est que soient entre ses seules mains les pouvoirs 
militaire et diplomatique. Il conjugue ces domaines dans l'objectif, lequel 
peut sembler contraire aux apparences immédiates, de préparer et d'assumer 
la paix. 
 
Cet objectif se doit d'être le résultat de ses victoires et sa gloire.  
  
Dans l'art de la guerre, l'opinion générale reconnait à Napoléon d'immenses 
qualités de stratège. Au cours de celle-ci, il s’appuie sur la fidélité de troupes 
et de généraux à la manœuvre.  
 
Prélude et constante de la guerre, mais aussi nécessaire à l'organisation et au 
maintien de la paix ainsi qu'à la formation des alliances, la diplomatie voit 
Napoléon agir pratiquement en solitaire. Des autres Nations, il exige des 
interlocuteurs de son niveau. Il prépare les traités avec minutie. À tel point 
que Talleyrand ne se considère que comme sa plume, au vu des 80 traités qui 
sont préparés et signés par Napoléon.  
 
Déjà, Bonaparte, vainqueur des Autrichiens en Italie, avait conduit la 
négociation d'Udine et signé la paix de Campo-Formio. 
 
Si la carrière de son ministre a montré l'aptitude de celui-ci à l'opportunisme, 
Napoléon, lui tout d'une pièce, mène son action dans la continuité. Et, ce 
n'est pas un paradoxe malgré la densité des batailles, Napoléon est 
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intimement persuadé d'agir pour la paix par les hostilités et les victoires. Et, 
qu'en cet esprit le droit des traités conduit à remplacer le droit de la conquête. 
 
Son dessein est d'aboutir au gouvernement civil d'une Fédération européenne, 
respectant les Patries-lieux d’exercice du droit des gens-, et unissant, pour 
leur réussite, les économies. Ceci afin de s'affranchir de l’hégémonie de 
l’Angleterre, on ne peut oublier que les Pays conquis ont tiré bénéfice de 
l'apport du système décimal, des normes relatives aux poids et mesures, de 
nouvelles règles favorisant la liberté des consciences. Son arrière-pensée est 
aussi, par cette structuration d'une Europe puissante, de s'affranchir des 
risques venant de l'est, ceci lui permettant alors de se sentir libre d'agir en 
Méditerranée. 
  
À cet égard, le traité de Tilsit consacre le rôle de Napoléon en qualité de 
maître de l’occident, laissant Alexandre les mains libres en Orient. Parallèle 
ou imitation, le Tsar considère que la force n'écarte pas la diplomatie et sur 
ce concept, il crée un ministère des affaires extérieures. Malice ? Il prend les 
services d'un Corse, Pozzo Di Borgo, qui, par haine de Napoléon, sert 
fidèlement le Tsar. 
   
On sait combien Napoléon use, dans les domaines de l'administration 
générale, du concours de juristes éminents et de la loyauté de ses 
délégataires locaux. 
 
Pour appliquer sa politique et le représenter à l'étranger, Napoléon choisit 
des militaires, des proches, des aristocrates, et aussi des diplomates de métier. 
Il va de soi que chacun lui est tout dévoué et ne peut agir que suivant les 
instructions de l'empereur. 
 
L'ouvrage donne de chacun un portrait détaillé : on peut y trouver, entre tant 
d'autres, Bignon, protégé de Talleyrand à l'origine. Il poursuit auprès de 
Napoléon une carrière diplomatique en des responsabilités multiples, la 
continue après l'abdication de l'empereur et se trouve, en 1832, élu à 
l'Académie des sciences morales et politiques. 
 
Notre regard sur les ambassadeurs est attiré par Barthélémy de Lesseps, 
oncle de Ferdinand. Barthélemy embarque avec La Pérouse à l'âge de 19 ans 
et fait retour en France par une périlleuse traversée de la Sibérie. Son frère 
Prosper est également diplomate. Le fils de ce dernier fut le très connu 
Ferdinand de Lesseps. 
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Le livre contient un atlas de la représentation française dans le monde, ce 
document nous instruisant sur le caractère universel de notre implantation en 
matière de contacts. 
  
C'est dans le même esprit que l'on sait que Napoléon est attaché à la 
représentation de sa propre personne. On le voit sur de multiples tableaux et 
portraits, personnage central d'audiences, de cérémonies et de faits de guerre. 
Il veut ainsi se garantir sa propre durabilité dans les mémoires. 
  
Son œuvre cartographique consacre aussi sa volonté de pérennisation, ce en 
quoi le résultat est bien réel. Les levés répondent à l'exigence de mémoriser à 
des fins militaires les lieux de l'action. En complément la carte sert utilement 
de base à la négociation des frontières, marquant ainsi la connexité des 
domaines militaire et diplomatique et ceci pour des conséquences durables. 
  
L'ouvrage ne peut que mettre le Pape en présence, lui qui vient à Paris pour 
le couronnement dans le climat que l'on sait. La préparation, la mise en 
œuvre et le suivi du Concordat sont autant d’opportunités pour le Cardinal 
Consalvi, qui assume, entre autres, la responsabilité de secrétaire d’État de 
Pie VII. Sa carrière est fort constructive, mais également chaotique, remplie 
d'intrigues, de phases de pouvoirs et de disgrâces. 
  
Un des objectifs de l'ouvrage est de répondre à la question: du fait de 
Napoléon, continuité ou rupture de la politique étrangère ? 
 
En appelant le concours de spécialistes de diverses compétences pour 
dessiner cette fresque historique, les deux responsables de l'ouvrage ont pu 
en présenter la réponse. Et faire admettre que Napoléon a su s’appuyer sur sa 
propre gloire pour faire naître une réconciliation générale et faire oublier 
l’instabilité chronique de la Révolution. 
  
Nous pouvons ici découvrir autant de facettes d’un ensemble et de nuances 
d'un paysage admiré par les contemplateurs de l'Histoire. 
  

 Jacques Gastaldi 
 
 

Emile H. Malet (Directeur de la publication),  Géraud Magrin, Jacques 
Lemoalle, Roland Pourtier (collectif d’auteurs sous la direction 
scientifique de)  : « Atlas du Tchad », Passages, Paris, n° spécial 183, 2015, 
225 pages. 

 
Présenté par le Président Idriss Déby Itno, avec un avant-propos du Ministre 
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Laurent Fabius et une postface du Président de l’IRD,  Jean-Paul Moatti, cet 
atlas n’est pas consacré à la République du Tchad comme celui de J. Cabot 
en 1972, mais au lac lui-même et à sa région partagée en quatre États : 
Tchad, Nigeria, Niger et Cameroun. A l’occasion du cinquantenaire de la 
Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT), le Président tchadien a confié 
la réalisation de cette synthèse au Forum mondial du développement durable 
représenté par E. H. Malet. L’ouvrage est richement illustré de multiples 
photographies couleurs, des cartes de Nouchka Pourtier et des remarquables 
dessins de notre collègue, Christian Seignobos. Les résumés trilingues 
(Français, Anglais, Arabe) sont reportés à la fin. Un glossaire aurait pu être 
utile. 
 
A l’image de la complexité régionale, les articles de ce travail 
interdisciplinaire qui se complètent et parfois se recoupent, ont été rédigés 
par 46 auteurs, les uns Africains proches du lac, les autres Français et même 
Italiens. On n’y trouve pas de géophysiciens, botanistes, pédologues … mais 
des géographes, des spécialistes en archéologie, économie, géochimie, 
histoire, hydrologie, hydrobiologie, sédimentologie … Le travail a été réparti 
par Sections : Le système hydrologique, Ecosystèmes et biodiversité, Les 
populations (« un patchwork ethnique complexe et mouvant »), Les activités 
productives (pêche, agriculture de décrue ou irriguée, élevage transhumant), 
Infrastructures et échanges, enfin Territoires, institutions et projets.  
 
Depuis le partage colonial du début du XXe siècle dont sont issus les quatre 
États bordiers, la physionomie du milieu a bien changé, en raison avant tout 
des fluctuations de ce lac endoréique, peu profond, éminemment changeant, 
entre 2 000 et 22 000 km², ce qui n’est pas rien. La grande sécheresse des 
années 1970-1980 a bouleversé le milieu, mélangeant les populations, 
modifiant leurs occupations. Facteur aggravant, la démographie. La 
population dépasse, en 2014, deux millions d’habitants. Elle croît 
inexorablement dans un espace fermé, réduit et fragile, que les hommes 
perturbent par leurs déchets, et leurs activités agricoles (utilisation des 
pesticides) ou pétrolières.. A ce sujet, on peut rappeler que la découverte du 
pétrole est consécutive aux travaux des géophysiciens ORSTOM. 
 
Dans cet espace sous tensions, frontalières notamment - entre 1983 et 2002, 
Nigérians et Tchadiens s’affrontèrent sur le lac -,  voici que surgit la menace 
de la secte islamiste Boko Haram. L’inextricable mélange d’îles et de 
marécages rend le milieu difficilement contrôlable.  
 
La dernière grande sécheresse a remis en mémoire la catastrophe de 1907-
1908 qui avait fait craindre à J. Tilho l’assèchement du lac. De surcroît, il 
redoutait la capture du Logone par la Bénoué. Dans la région proche du lac, 
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une pluviométrie annuelle de 300 mm ne peut compenser une évaporation de 
2 000 mm ! Situé à la limite du désert saharien et du Sahel, l’alimentation en 
eau du lac Tchad est sous la dépendance directe des pluies qui tombent sur le 
haut bassin centrafricain, situé en zone climatique soudanaise (P : 1 000 – 
1 300 mm) et même soudano-guinéenne (P : 1 400 – 1 500 mm) sur le 
plateau de Bouar où le Logone comme le Chari prennent leur source. On 
peut regretter que la bibliographie centrafricaine ait été occultée. Un atlas de 
la République Centrafricaine est paru en 2009 ! Rappelons en outre que le 
véritable cours amont du Chari est l’Ouham-Bahr Sara qui coule sur plus de 
700 km en territoire centrafricain et dont le module (débit moyen) est 
supérieur à celui du Chari oriental (de Sarh). En raison de la crise climatique, 
de ses fluctuations, et de l’accroissement inéluctable de la population, de 
grandioses projets hydrauliques ont été envisagés : détournement soit de la 
Kotto par gravité, soit de l’Oubangui par pompage. Il faudrait pour cela bien 
évidemment que les problèmes sécuritaires puissent être réglés. A l’aube du 
XXIe siècle, cet ouvrage constitue un remarquable état des lieux et des 
problèmes à résoudre. 

Yves Boulvert 
 

 
Raymond Lehideux-Vernimmen : « La Compagnie, 160 ans d’histoire de 
CFAO, 1852-2012 », éditions Textuel, 2015, 511 pages, illustr. 

 
Ceux qui ont vécu en Afrique au siècle dernier, ont connu, dans les villes, 
ces maisons de traite, entrepôts, bazars où l’on vendait un peu de tout sous 
des sigles alphabétiques divers : CFAO, SCOA … Dans les soubresauts de la 
mondialisation, bien peu ont survécu depuis plus d’un siècle et demi comme 
la CFAO dont Raymond Lehideux-Vernimmen retrace l’histoire en un peu 
plus de cinq cents pages. L’ouvrage est remarquablement illustré de 
photographies, publicités d’époque, cartes … 
 
Le texte est clair avec des titres de chapitres significatifs. Ainsi le premier 
intitulé : « Le grand crocodile 1852 - 1885 » relate l’épopée du fondateur C. 
A. Verminck qui, après neuf années en tant que commis en Afrique, fonde à 
25 ans, en 1852, sa compagnie dont il est le seul employé ! Un comptoir à 
peine fondé en Gambie, il ouvre en 1853 sa première succursale à 
Manchester, achetant des cotonnades pour les expédier en Afrique avec une 
flotte de commerce, qu’il crée en s’associant à l’armateur A. Rouvier. En 
1862, il achète une huilerie à Marseille qu’il alimente en arachides, etc … A 
noter pour les géographes qu’en 1879, il lance et finance une exploration 
géographique à l’intérieur de la Sierra Leone avec deux de ses agents, J. 
Zweifel et M. Moustier. Ce sont eux qui découvriront les sources du Niger, 
sans oublier « d’étendre leurs relations d’affaires ». Ils seront décorés et 
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reçus par les Société de Géographie de Marseille, de Paris et par Léopold II, 
roi des Belges. Un peu de publicité ne nuit pas ! En 1881, Verminck fonde la 
CSCOA (Compagnie du Sénégal et de la Côte Occidentale d’Afrique) mais 
l’ouverture du canal de Suez a sonné « le glas des escales d’Afrique », il est 
désavoué et perd la Présidence en 1885.  
 
En 1887, la CSCOA est liquidée à Paris pour donner naissance à Marseille à 
la CFAO (Compagnie Française de l’Afrique Occidentale) que le directeur F. 
Bohn dote de ses valeurs : « Libéralisme entrepreneurial, rigueur de gestion, 
éthique professionnelle et esprit de corps ». J. Le Cesne et lui rejettent 
l’industrie contrairement à leurs concurrents anglais, les frères Lever (cf. 
Unilever), qui veulent planter des palmeraies, construire des usines … Eux 
demeurent des marchands pratiquant l’économie de traite : « Négociant à la 
Côte, (la CFAO) vend des marchandises manufacturées, fabriquées en 
Europe et y achète des produits naturels récoltés en Afrique ». Le président 
L. Morelon, dit « Léon l’Africain », ne manquait pas de rappeler : « Le 
fondement historique de la traite des produits naturels : donner du pouvoir 
d’achat aux planteurs africains, pour leur permettre d’acheter des 
marchandises européennes ».  
 
Le monde change. Après la première guerre mondiale, il faudra faire face à 
la crise de 1929. Le président A. Guithard réalise qu’il « faut 
progressivement ralentir les achats de produits agricoles africains » dont les 
fluctuations de cours sont difficiles à gérer, mais qu’il faut en revanche 
« amplifier la vente de biens d’équipements en Afrique … notamment des 
automobiles », ce qui génèrera « la vente additionnelle de services pour les 
faire fonctionner et les entretenir ».  
 
La seconde guerre mondiale sera une autre épreuve : les comptoirs d’AOF 
sont sous administration vichyste, tandis que les comptoirs britanniques ainsi 
que ceux de l’AEF, en relation avec les Alliés, sauveront la CFAO. Celle-ci 
demeure encore très paternaliste, comme le relatent les pages aussi 
savoureuses que surprenantes pour la jeune génération, peignant la vie rude 
des expatriés, autodidactes, recrutés jeunes, n’ayant qu’une demi-journée de 
libre par semaine, partageant une « popote » soumise à un règlement proche 
d’un règlement militaire, si possible célibataires : « Un colonial marié perd 
50% de sa valeur », rétribués modestement afin, dit-on, « de mettre à l’abri 
du besoin … et à l’abri de la fortune ! ». Bientôt, les expatriés récuseront le 
« paternalisme séculaire de la Compagnie et ses avatars coercitifs » 
concernant la sphère privée.  
 
En 1955, « la profondeur du réseau africain est impressionnante »  
particulièrement du Sénégal au Nigeria. Selon l’auteur, « si une partie de son 
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histoire s’inscrit dans l’époque coloniale »,  la CFAO «  n’a jamais été ni 
colonialiste, ni colonisatrice … Son éthique a dénoncé le régime de 
concessions, vilipendé le travail forcé, stigmatisé les exactions ». L’auteur 
ajoute : « La période coloniale a été courte – soixante-quinze ans depuis la 
Conférence de Berlin  (1885), et entièrement enrichissante par ses 
apports …» ! 
 
Dans les années soixante, la CFAO devient une multinationale automobile, 
abandonne la traite, africanise ses cadres en formant son personnel, se lance 
dans la distribution moderne. Elle commence à s’informatiser et développe 
la logistique des transports (TRANSCAP). Après les Indépendances, la 
CFAO doit se dégager de certains états, investissant dans les supermarchés 
(La Ruche). P. Paoli (1983-90) est le dernier des présidents-maison, 
autodidacte, formé sur le terrain africain. 
 
En 1990, avec l’aide du banquier S. Weinberg (Pallas Finance), François 
Pinault réussit, en quatre mois, avec 21% du capital, à prendre la place de P. 
Paoli. Voulant se dégager de sa filière bois d’origine, le « corsaire malouin » 
veut se reconvertir dans la distribution à la tête de son empire PPR (Pinault – 
Printemps – Redoute). Il veut recentrer la CFAO sur la distribution en 
Afrique avec son adjoint S. Decam qui « anticipe l’invasion de l’Afrique par 
les étoffes asiatiques bon marché et l’effondrement de l’industrie locale, il 
décide de se retirer de toutes les usines textiles ». 
 
En 1993, le nouveau président François-Henri, fils de F. Pinault, positionne 
la CFAO comme « une entreprise de distribution spécialisée dont l’expertise 
se concentre sur les marchés difficiles d’accès ». En 1994, la dévaluation du 
franc CFA qui avait été bien anticipée permet à la CFAO de s’emparer de 
son vieux rival SCOA, en mauvaise posture, mais possédant une pépite : 
Eurapharma qui approvisionne les officines pharmaceutiques, clients sûrs.  
 
Au XXIe siècle, le monde a bien changé (cf. l’invasion des anglicismes dans 
le langage des affaires !). F. Pinault est attiré par le luxe « où les marges sont 
huit fois supérieures à celles de la distribution grand public ».  
 
En 2009, F.H. Pinault annonce un recentrage sur « l’équipement de la 
personne » aux dépens de la CFAO, Conforama, FNAC … Le 3 décembre, 
l’introduction en Bourse est réussie, la majorité des actions étant acquise par 
des fonds anglo-saxons. Désormais l’automobile fournit 60% du chiffre 
d’affaires, la pharmacie 30%. 
 
Dans sa postface, le professeur H. Bonin conclut que la CFAO est en 
réinvention permanente depuis 1852 ; elle a résisté aux chaos de l’Histoire, 
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aux aléas de la conjoncture, aux soubresauts de la décolonisation et des 
nationalisations tiers-mondistes, en évitant de céder à la routine, alternant 
réactivité et prudence.  
 
Parmi les annexes instructives qui complètent l’ouvrage, l’une résume 
l’histoire parallèle de la SCOA – CFAO, « guerre de cent ans et florissante 
santé ».Voici un ouvrage de qualité sur un sujet assez rare : les Sociétés 
n’ayant guère l’habitude de dévoiler leur vie interne avec ses aléas.  
 

Yves Boulvert 
 
 
Viviane Prins-Jorge et Yves Boulvert (édition établie et présentée par) : 
« Une histoire inconnue de l’Afrique centrale 1895-1899. Pierre Prins », 2 
tomes,  éditions du CTHS, 2014, 1018 pages, 35 € les deux volumes. 
 
Il aura fallu plus d’un siècle pour que soit livré au public le témoignage de 
l’explorateur Pierre Prins, membre de la mission Gentil (1895-1899), la 
première à parvenir au lac Tchad en traversant le Congo et l’actuel 
Centrafrique, et premier résident de France en Afrique centrale. 
 
A partir de 1926, à l’aide de ses carnets de terrain, Pierre Prins entreprit la 
rédaction de ses souvenirs et leur préparation en vue de sa publication. 
 
En tête de chacun des deux tomes de l'ouvrage figure la carte établie pour 
servir de base à la conférence de l'explorateur, tenue devant la Société de 
Géographie le 19 février 1900. 
 
Le premier tome (1895-1897) est le récit au jour le jour de son exploration 
vers Ndélé, seul en pays inconnu, à la rencontre du sultan Mohamed 
Senoussi, qui avait fait assassiner la mission Crampel en 1891. 
 
Le second tome (1898-1899) constitue un témoignage de première main sur 
la vie d’un sultan esclavagiste d’Afrique centrale avant la colonisation : 
Mohamed Abd Er Rhaman Gaourang. 
 
D'une parfaite authenticité, le récit nous conduits en des lieux inconnus et 
hostiles, tant par la topographie et le climat que par la menace de peuples 
placés sous la férule de sultans tout-puissants, eux-mêmes vivant 
d’esclavagisme et de prébendes. (La lecture du tome II, relatant trois années 
de résidence auprès du sultan du Baguirmi est révélatrice).  
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Ceci à l'heure des compétitions portant sur les deux grandes régions du 
Congo, et dans le climat général vécu par ailleurs par la Mission Marchand. 
 

Le groupe d'explorateurs, conduit par Pierre Prins navigue au prix de mille 
difficultés sur le Chari, au cours impétueux et chaotique, tournant le dos à 
l'Oubangui pour rejoindre le lac Tchad. 
 
L'intérêt que suscite la lecture est dû à la véracité et à la minutie du vécu 
quotidien. Chaque événement est enrichi de fidélités, mais subit, de la part 
de la population, traitrises, luttes de pouvoirs et calculs. Ce qui fait vivre 
intensément chaque avancée, elle-même nourrie des difficultés et des 
surprises de la découverte. 
 

La faim est constante, de même que les menaces du ciel, pluies et tornades. 
Les obstacles du parcours sont surmontés au prix de mille actions 
courageuses devant le péril. 
 

L'ethnologue perce ici en son analyse des mentalités locales, des modes de 
vie ...et de survie. 
 

Il s'agit d'un récit de nature géographique du fait de ses composantes telles 
que le milieu, les mœurs, les stratégies. Le lecteur peut ainsi se forger un 
cadre synthétique, regroupant les facteurs par entités de l'Afrique centrale, 
du moins à l'époque du récit. Il est intéressant, ainsi que le suggère le texte, 
d'y ressentir combien l'absence de données de l'histoire est consubstantielle à 
toute découverte.  
 

Il nous revient ici de souligner le particulier mérite des artisans de ce 
document où sont rassemblées et annotées les archives de la famille Prins.  
 

L'Introduction à l'ouvrage, rédigée par Yves Boulvert, relate le processus et 
le contexte historique de la rédaction de ces mémoires, constitutifs d'un 
important témoignage du rôle assumé par nos compatriotes dans l'ère de la 
pacifique conquête de territoires ignorés et mystérieux. 
 

Jacques Gastaldi 
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Henriette Walter : « L'aventure des mots français venus d'ailleurs », 
éditions Robert Laffont, Documento, 2014, 8,90 €. 
 
L'ouvrage contient 337 pages. Y sont étudiés 4192 mots français d'origine 
étrangère dénombrés à ce jour. Pour l'essentiel, ceux-ci viennent à proportion 
de 25 pour cent de l'anglais, 16,6 de l'italien, 13,0 du germanique, 11,5 du 
gallo-romain, 5,1 de l'arabe. Sont recensées 4000 langues et relatés 900 
noms de lieux. L'ouvrage comporte 200 notes et références, un index des 
lieux et des peuples ainsi qu'un lexique. C'est dire l'enrichissement 
linguistique de notre lecture, laquelle nous conduits à l'idée que nous 
sommes tous polyglottes sans le savoir. 
 
Le texte est organisé en deux parties, consacrées respectivement à: 
- l'analyse des origines ethniques et géographiques, en 210 pages;  
- aux notes et références, à l'index et au lexique. Celui-ci comprend mille 
mots français d'origine étrangère (parmi les 4192 précités). Il forme à soi 
seul un inventaire de dimension universelle, présentant le terme, son origine 
linguistique et son acception commune.  
 
La partie analytique, traitée dans un esprit scientifique, procède par une 
démarche étiologique en ce qu'elle situe l'origine du nom, et présente les 
facteurs dont il dépend. Elle expose leurs composantes historiques, 
géographiques et culturelles. Elle inventorie les sources de notre langue, 
qu'elles soient de nature grecque, latine, gauloise, germanique, européenne, 
amérindienne, africaine et autres.  
 
Le texte est illustré de cartes simples, explicites, figurant à l'échelle du 
monde les origines des idiomes et leurs glissements géographiques. De plus, 
pratiquement à chaque page, de tableaux synthétiques résument le parcours 
des termes et apportent un commentaire conclusif. Le lecteur y trouve aussi 
matière à aiguiser sa curiosité dans le cadre de questionnaires à finalité 
récréative. Autant d'exercices de découverte de la composition, au fil du 
temps, de nos mots courants et aussi de ceux pratiquement ignorés. 
 
Commençons par les développements concernant le latin, omniprésent en 
notre langue; l'auteur procède à une étude détaillée et l'assortit de maints 
commentaires. Il y décèle nombre de mots latins venus du grec, qu'ils soient 
courants ou oubliés.  
 
L'auteur ne néglige pas l'hébreu, langue de la Bible; non plus, mais en un 
tout autre registre, que notre argot, « cette langue des gueux et coupeurs de 
bourse ». 
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En ces temps, l'inquiétude s'installe quant à l'envahissement de notre langue 
par l'anglais. L'anglais constitue aujourd'hui un quart des mots d'emprunt; 
mais on se doit de se souvenir que du XIVe siècle jusqu'au milieu du XXe 
siècle, c'est alors l'italien qui nous a le plus influencés, de par la Renaissance 
et les Médicis. 
 
On note aussi que les escales en Méditerranée et de l'Adriatique ont accueilli 
les langues orientales; c'est ainsi que les termes usités dans les ports, tels 
qu'arsenal, avarie, douane, tarif, sont d'origine arabe. Ces échanges par voie 
maritime ont favorisé et perpétué les rapports entre l'Orient et l'Occident. 
 
Nous découvrons l'histoire inattendue du créole, métis né de langues 
d'Afrique et de langues occidentales, les langues locales ayant été éradiquées 
par la colonisation. 
 
Il nous est montré comment l'espagnol s'est donné le rôle d'introducteur de 
vocabulaires exotiques, du fait d'abord des navigateurs, puis de la conquête. 
Non, la tomate n'est pas d'origine italienne: on trouve ce terme chez les 
aztèques et les incas; d'autres de nos mots viennent de l'arawak et du caraïbe. 
Le mot tabac vient de l'arawak et a supplanté au XIe siècle le pétun, lui 
même venu du Brésil. Autre analyse intéressante que celle qui se rapporte 
aux termes guerriers, nés d'apports européens, eux-mêmes déjà métissés, 
découlant des invasions venues de l'est de l'Europe et exprimés par les 
mercenaires. 
 
Nous constatons aussi que les foires du Moyen-Ậge ont favorisé la rencontre 
des langues romane et germanique avec celles de la Méditerranée et de 
l'Orient. Les Comtes de Champagne avaient favorisé les marchands de nos 
foires du XIe siècle, qu'ils viennent de lointains pays, ou qu'ils importent. On 
trouve en ces circonstances l'origine du système avoir-du-poids que nos 
élèves découvrent en cours d'anglais. 
 
Savons-nous qu'en matière minière, le nom de certains métaux témoigne de 
l'existence mystérieuse de lutins dans le sol des exploitations tel que le 
cobalt et le nickel ? 
 
L'auteur s'adresse directement aux géographes : il leur soumet un thème 
récréatif intitulé : la géographie, source lexicale. 
 
Et, avec une ironie à peine déguisée, il trace l'évolution lexicale telle que 
vécue bon gré mal gré par l'Académie française en son dictionnaire. En 1694 
celui-ci comportait 11 anglicismes; la huitième édition de 1935 en 
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Henriette Walter : « L'aventure des mots français venus d'ailleurs », 
éditions Robert Laffont, Documento, 2014, 8,90 €. 
 
L'ouvrage contient 337 pages. Y sont étudiés 4192 mots français d'origine 
étrangère dénombrés à ce jour. Pour l'essentiel, ceux-ci viennent à proportion 
de 25 pour cent de l'anglais, 16,6 de l'italien, 13,0 du germanique, 11,5 du 
gallo-romain, 5,1 de l'arabe. Sont recensées 4000 langues et relatés 900 
noms de lieux. L'ouvrage comporte 200 notes et références, un index des 
lieux et des peuples ainsi qu'un lexique. C'est dire l'enrichissement 
linguistique de notre lecture, laquelle nous conduits à l'idée que nous 
sommes tous polyglottes sans le savoir. 
 
Le texte est organisé en deux parties, consacrées respectivement à: 
- l'analyse des origines ethniques et géographiques, en 210 pages;  
- aux notes et références, à l'index et au lexique. Celui-ci comprend mille 
mots français d'origine étrangère (parmi les 4192 précités). Il forme à soi 
seul un inventaire de dimension universelle, présentant le terme, son origine 
linguistique et son acception commune.  
 
La partie analytique, traitée dans un esprit scientifique, procède par une 
démarche étiologique en ce qu'elle situe l'origine du nom, et présente les 
facteurs dont il dépend. Elle expose leurs composantes historiques, 
géographiques et culturelles. Elle inventorie les sources de notre langue, 
qu'elles soient de nature grecque, latine, gauloise, germanique, européenne, 
amérindienne, africaine et autres.  
 
Le texte est illustré de cartes simples, explicites, figurant à l'échelle du 
monde les origines des idiomes et leurs glissements géographiques. De plus, 
pratiquement à chaque page, de tableaux synthétiques résument le parcours 
des termes et apportent un commentaire conclusif. Le lecteur y trouve aussi 
matière à aiguiser sa curiosité dans le cadre de questionnaires à finalité 
récréative. Autant d'exercices de découverte de la composition, au fil du 
temps, de nos mots courants et aussi de ceux pratiquement ignorés. 
 
Commençons par les développements concernant le latin, omniprésent en 
notre langue; l'auteur procède à une étude détaillée et l'assortit de maints 
commentaires. Il y décèle nombre de mots latins venus du grec, qu'ils soient 
courants ou oubliés.  
 
L'auteur ne néglige pas l'hébreu, langue de la Bible; non plus, mais en un 
tout autre registre, que notre argot, « cette langue des gueux et coupeurs de 
bourse ». 
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En ces temps, l'inquiétude s'installe quant à l'envahissement de notre langue 
par l'anglais. L'anglais constitue aujourd'hui un quart des mots d'emprunt; 
mais on se doit de se souvenir que du XIVe siècle jusqu'au milieu du XXe 
siècle, c'est alors l'italien qui nous a le plus influencés, de par la Renaissance 
et les Médicis. 
 
On note aussi que les escales en Méditerranée et de l'Adriatique ont accueilli 
les langues orientales; c'est ainsi que les termes usités dans les ports, tels 
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maritime ont favorisé et perpétué les rapports entre l'Orient et l'Occident. 
 
Nous découvrons l'histoire inattendue du créole, métis né de langues 
d'Afrique et de langues occidentales, les langues locales ayant été éradiquées 
par la colonisation. 
 
Il nous est montré comment l'espagnol s'est donné le rôle d'introducteur de 
vocabulaires exotiques, du fait d'abord des navigateurs, puis de la conquête. 
Non, la tomate n'est pas d'origine italienne: on trouve ce terme chez les 
aztèques et les incas; d'autres de nos mots viennent de l'arawak et du caraïbe. 
Le mot tabac vient de l'arawak et a supplanté au XIe siècle le pétun, lui 
même venu du Brésil. Autre analyse intéressante que celle qui se rapporte 
aux termes guerriers, nés d'apports européens, eux-mêmes déjà métissés, 
découlant des invasions venues de l'est de l'Europe et exprimés par les 
mercenaires. 
 
Nous constatons aussi que les foires du Moyen-Ậge ont favorisé la rencontre 
des langues romane et germanique avec celles de la Méditerranée et de 
l'Orient. Les Comtes de Champagne avaient favorisé les marchands de nos 
foires du XIe siècle, qu'ils viennent de lointains pays, ou qu'ils importent. On 
trouve en ces circonstances l'origine du système avoir-du-poids que nos 
élèves découvrent en cours d'anglais. 
 
Savons-nous qu'en matière minière, le nom de certains métaux témoigne de 
l'existence mystérieuse de lutins dans le sol des exploitations tel que le 
cobalt et le nickel ? 
 
L'auteur s'adresse directement aux géographes : il leur soumet un thème 
récréatif intitulé : la géographie, source lexicale. 
 
Et, avec une ironie à peine déguisée, il trace l'évolution lexicale telle que 
vécue bon gré mal gré par l'Académie française en son dictionnaire. En 1694 
celui-ci comportait 11 anglicismes; la huitième édition de 1935 en 
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comportait 194; la neuvième édition est en cours de préparation, et ce sera 
peut être la surprise. 
 
Un passage souligne le fait que notre langue est aussi génératrice 
d'évolutions de langues étrangères dans leur propre pays : ainsi du persan qui, 
en deux siècles s'est, depuis 1700, enrichi de 2000 mots français, alors que 
l'inverse est beaucoup plus modeste. 
 
Notre attention est attirée sur le rôle de l'imprimerie. La première Bible a été 
imprimée en latin en 1492; on peut la voir à la B.n.F sous le nom de Bible 
Mazarine -ayant été détenue par Mazarin. C'est seulement dans la traduction 
de Luther qu'elle apparaît en allemand en 1520, puis en anglais en 1611, sur 
injonction du roi Jacques premier. 
 
Cette partie du livre se termine par l'évocation d'une résistance de nature 
patriotique pour la défense de notre langue, révélée au fil des écrits des 
maîtres de notre littérature. Toute conquête émanant de l'étranger est de 
nature à susciter une réaction. Sous forme passive, elle résulte de l'inertie. 
Plus volontaire, elle est inspirée par un sentiment de dépossession et mue par 
une réaction mobilisatrice. 
 
Ainsi, Charlemagne s'inquiète, en son temps, de la dérive du latin, apporté 
par les romains et déformé au cours des ans. Il y donne remède par l'apport 
de formes latines pures. 
 
Du Bellay exprime sa nostalgie en chantant Liré et la douceur angevine. Plus 
offensivement, Henri Estienne, le plus connu des puristes du 16ème siècle, 
exerce son ire à l'encontre des déguisements du français, s'insurge contre 
l'italien et affirme la précellence de notre langue. 
 
Il y a peu, de Gaulle demandait à Ẻtiemble d'écrire un pamphlet contre 
l'anglais envahissant. 
 
[ Note hors ouvrage. Une illustration de ce mouvement se trouve aussi dans 
la « loi Toubon » de 1994, laquelle vise à la primauté des termes 
francophones traditionnels. Cependant, le Conseil Constitutionnel en a limité 
la portée. En son délibéré du 29 juillet 1994, il a d'abord observé que notre 
vocabulaire évolue constamment et intègre différentes sources. Le Conseil a, 
sur le plan juridique, souligné qu'au nom des libertés accordées par l'article 
11 des Droits de l'homme et du citoyen, nulle obligation, en dehors des 
missions de service public, ne peut être faite d'user d'un langage officiel.] 
 
Le premier terme du titre de l'ouvrage est l'aventure. 

 69 

 
Les principaux facteurs de l'aventure ne sont-ils pas : un parcours incertain, 
des obstacles imprévisibles, des opportunités inattendues, des formes 
d'accueil réticentes ou encourageantes, des étonnements face au nouveau 
venu, des sentiments d'exil ou d'acclimatation, des métissages, des retours 
révélateurs de métamorphoses ?  
 
Ainsi des mots comme des êtres. 
 
L'auteur tire la conclusion de son œuvre par le constat que nombre de mots 
ayant trouvé leur place en notre langue ne nous paraissent plus comme 
relevant d'une origine étrangère, bien qu'il en soit historiquement ainsi. Il en 
déduit que l'on a souvent besoin d'un étranger chez nous.  
 

Jacques Gastaldi 
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GRAPPES 

 

 

L'humanité sans fin souffre d'être altérée 

Son désir est qu'un vin vienne remplir son verre 

Pour que s'apaise en nous notre soif de mystère 

Et que les Dieux ensemble en soient tous vénérés. 

 

La terre est irriguée des eaux venues du ciel 

Pour nous nourrir d'épeautre, et de mil, et de miel 

Ce fut au Paradis que naquirent les grappes 

Afin qu'Adam et Eve en fassent leurs agapes. 

 

Cette grappe vermeille un jour envoûta Eve 

L’ambroisie la soumit à une folie brève 

L'unissant corps et âme à son frère Adam 

Dont nous sommes ce jour les humains descendants. 

 

Depuis Chiraz amphores et Dames-Jeannes 

S'emplissent dans les ports de breuvages divins 

Voulant nous dévoiler leurs plus riches arcanes 

Elles viennent, chargées des plus nobles des vins. 

 

Jacques Gastaldi 
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