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Prochains rendez-vous de la Société de Géographie 
 

Première Croisière géographie et gastronomie 
du 1er au 5 avril 2011 

 

organisée par Jean-Robert Pitte, Gilles Fumey et Françoise Ardillier-Carras 
 

- des vignobles Bourguignon et des Hospices de Beaune 
- du Beaujolais et du hameau du vin, musée unique en Europe, 
- l’abbaye de Cluny, berceau de l’ordre le plus influent de la chrétienté 

occidentale 
 

Croisière de 5 jours Prix : 665 € par personne 
Suppl. pont supérieur : 54 € 

Suppl. cabine individuelle : 107 € 
Suppl. TGV Paris-Lyon/Paris :160 € 

____________________________________________________________ 
 

Déjeuner-débat au Sénat 
dans la Salon Pourpre 

 

15 ter, rue de Vaugirard - 75006 Paris 
 

le vendredi 6 mai 2011 
 

avec M. Michel Carmona 
Professeur émérite à l'Université de Paris-Sorbonne 
sur le thème : la Géopolitique en Europe centrale 

____________________________________________________________ 
 

Conférences de mars à juin 2011, à 18h 
 
 

- mercredi 16 mars 2011 : « Géopolitique des ressources minérales rares » 
 

par Jack TESTARD, Géologue, Conseiller du commerce extérieur, ancien 
responsable des Ressources minérales au BRGM 

 
- mercredi 27 avril 2011 : « Les régions polaires et le changement 

  climatique. Problèmes de gouvernance » 
par Michel ROCARD, ancien Premier ministre, Ambassadeur pour les pôles 

 
- mercredi 18 mai 2011 : « Géographie et tuberculose » 

 

par Jacques GONZALES, Médecin. Professeur Universités (e.r.). Chercheur à 
l'Unité 782 Inserm, Membre à vie de la Société de Géographie 

 
- mercredi 15 juin 2011 : « La Réunion, déni d’île ? » 

 

par Guy FONTAINE, Professeur et Doyen de la Faculté des Lettres et des 
Sciences Humaines de l’Université de La Réunion 

 

Participation aux frais : 5 € 
 

Entrée gratuite pour les membres de la Société de Géographie (sur présentation de leur carte 
de membre 2011) et pour les étudiant(e)s 

 

184, boulevard Saint-Germain, Paris VI 
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ÉDITORIAL 
 
 

Le début de l’année 2011 est marqué par un nouveau changement majeur dans la 
situation géopolitique du monde. L’effondrement ou la déstabilisation de plusieurs 
gouvernements du monde arabe nous remplit de ce sentiment mêlé d’espérance et 
de crainte, maintes fois éprouvé à chacun des soubresauts de l’histoire. On a 
entendu s’exprimer, avec plus ou moins de pertinence des commentateurs variés, 
mais à aucun moment les géographes. C’est infiniment dommage, car nombreux 
sont nos collègues qui travaillent depuis des années dans cette aire culturelle et qui 
auraient pu éclairer les événements en cours.  
 
 
Nous devons sortir enfin du bois, nous exprimer, donner l’habitude aux médias, 
aux décideurs politiques et aux dirigeants des entreprises de nous consulter. Pour 
cela, il nous faut faire l’effort d’écrire de manière lisible, mieux même, captivante 
et séduisante, dans la grande presse et chez des éditeurs qui savent toucher un large 
public. Il faut donner à la presse audio-visuelle le réflexe de nous solliciter.  
 
 
Notre Société peut et doit favoriser cette visibilité de la science géographique 
qu’elle a pour mission de diffuser largement. Elle rassemble des membres qui sont 
des géographes patentés, mais aussi de nombreux passionnés de la discipline. Tous 
ont voyagé, ont vécu des expériences variées sous les cieux les plus divers. Le 
moment est venu de rendre disponibles tous ces savoirs. C’est dans cette optique 
que nous réfléchissons notamment à une nouvelle architecture et à un nouveau 
contenu de notre site Internet qui doit devenir une vitrine attrayante. C’est notre 
devoir et c’est une chance unique de nous développer au service de nos 
contemporains. Toutes vos suggestions pour y parvenir dans les meilleurs délais 
sont les bienvenues. 
 

Jean-Robert PITTE 
 

 
 
 
 
 

 
 

A la suite de cet appel de notre Président nous publions sur le site Internet de notre 
Société fondé en 1998 un texte sur les prémices de notre Congrès panarabe de 
Paris de juin 1913 qui s’est tenu dans l’amphithéâtre de la Société de Géographie 
et dont nous allons commémorer le centenaire. 

Jean BASTIÉ 
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NOS SOCIÉTAIRES PUBLIENT 
(2010 et 2011) 

 

- prière de nous signaler les oublis et les erreurs - 
afin qu'ils puissent être réparés dans notre prochain bulletin 

 
 
ANTUSZEWICZ (Marianne et Yves) : « Le voyage en Russie d'Henry de 
Varigny. Récit imaginé d'une mission scientifique août-octobre 1896 » 
Paris, Éditions L'Harmattan, 2011, format 13,5 x 21 cm, 222 pages, index des 
noms cités dans l'ouvrage (10 pages), 27 illustrations, 21 € 
 
BARRAT (Jacques), FERRO (Coline) et WANG (Charlotte) : « Géopolitique 
de l'Ouzbékistan » préface de Christian Poncelet, Paris, Éditions L'Harmattan, 
2010, format 14 x 22 cm, 220 pages, 25 € 
 
BARREAU (Jean-Claude) : « Un capitalisme à visage humain, l'exemple 
Vénitien » Paris, Fayard, 2011, format 13,5 x 21,5 cm, 188 pages, 14,90 € 
 
BARREAU (Jean-Claude) : « Tout ce que vous voulez savoir sur Israël sans 
jamais oser le demander » Paris, Éditions du Toucan, 2010, format 14 x 22,5 cm, 
192 pages, 17,90 € 
 
BATTIAU-QUENEY (Yvonne), DUVAT (Virginie), CLUS-AUBY (Christine) 
et PRAT (Marie-Claire) (sous la dir. de) : « Roland Paskoff et les littoraux. 
Regards de chercheurs Paris » Paris, L'Harmattan, 2010, 15,5 x 24 cm, broché, 364 
pages, 31,82 € 
 
BOULANGER (Philippe) et HULLO-POUYAT (Céline) (sous la dir. de) : 
« Espaces urbains à l'aube du XXIe siècle » Paris, Pluriel, 2010, 22 x 22 cm, 
broché, 272 pages, 88 pages HT en couleur, 30 € 
 
DEGANS (Axelle) : « Les pays émergents : de nouveaux acteurs » Coll. CQFD, 
Paris, Ellipses, 2011, 176 pages, 16 x 24 cm, broché, 13,78 € 
 
DUMONT (Gérard-François) (sous la dir. de) : « L’Atlas géodémographique 
commenté » Population & avenir n°701 bis, janvier-février 2011, 21 x 30 cm, 20 
pages, 10 € 
 
FUMEY (Gilles) : « Les radis d'Ouzbékistan » Paris, Bourin, 2011, 13,8 x 21,2 
cm, broché, 195 pages, 19 € 
 
LE ROY LADURIE (Emmanuel) : « (Entretiens avec Anouchka Vasak) Trente-
trois questions sur l’histoire du climat » Paris, Pluriel, 2010, 11 x 17,8 cm, broché, 
192 pages, 7,12 € 
 
LE ROY LADURIE (Emmanuel) : « Revue de la Bibliothèque nationale de 
France » Paris, BnF n° 36, 2010, 19,8 x 27 cm, broché, 95 pages, 19 € 
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NORDIN (Christina) : « Oordning Torghandel i Stockholm 1540-1918 / La 
Pagaille - les marchés de Stockholm 1540-1918 » résumé détaillé en français, en 
pages 298-306 et les actes administratifs essentiels utilisés de 1524-1807, 2009 
 
OSTROWSKI (Zigmunt) : « Soudan. Conflits autour des richesses » Paris, 
L'Harmattan, 2010, 15,5 x 24 cm, broché, 280 pages, 27,08 € 
 
PAPIN (Delphine) (sous la dir. de) : « 50 fiches pour comprendre la géopolitique » 
Paris, Bréal, 2010, 16 x 24 cm, broché, 215 pages, 22,70 € 
 
PÉRON (Françoise), MARIE (Guillaume) : « Atlas du patrimoine maritime du 
Finistère » Brest, Le Télégramme, 2010, broché, format 25,5 x 26,4 cm, 140 
pages, 23,65 € 
 

Gérard JOLY 
 
 
 
 
 
 
 

FÉLICITATIONS À NOS SOCIÉTAIRES 
 

Prière de nous signaler sans tarder les événements qui nous auraient échappé 
 l'oubli sera réparé dans les plus brefs délais 

 
 

Le Professeur Jean-Robert Pitte, notre Président, a participé au « Davos du vin » 
avec 200 spécialistes réunis du 10 au 13 novembre derniers au bord du lac de 
Côme à la Villa d'Este. Il a fait un exposé remarqué sur  « Comment faire 
apprécier le vin par les jeunes générations ». Celui-ci a été résumé dans le 
supplément hebdomadaire du journal Le Monde magazine du 11 décembre 2010 
en page 97. 
 
L'Académie des Sciences morales et politiques dans sa séance du 15 novembre 
dernier a honoré deux de nos membres : 
Denis Maraval ancien directeur littéraire chez Fayard a été fait correspondant de 
l'Institut et Gilles Fumey Professeur de géographie à l'IUFM de l'Université de 
Paris-Sorbonne a reçu le Prix Hercule Catenacci de la même Académie réservé à 
un beau livre, en l'occurrence « Les champs du Monde. Nourrir la planète »". 
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NÉCROLOGIES 
 
 

Hervé BOLOT (1945 - 2010) 
 

Notre sociétaire et ami Hervé Bolot nous a quittés le 21 juillet 2010 après une 
courte maladie. Il venait de prendre sa retraite à l’issue de sa dernière affectation 
en tant qu’ambassadeur de France au Vietnam où il était arrivé en 2007.  
 

Il était né en 1945 à Casablanca et était demeuré très attaché à son pays d’origine 
qui lui avait d’ailleurs accordé la dignité de Commandeur de l’ordre du Ouissam 
alaouite. Licencié d’histoire, il avait poursuivi ses études en géographie et avait 
préparé une thèse de Doctorat de géographie urbaine sur Ankara, sous la direction 
de notre ancienne présidente Jacqueline Beaujeu-Garnier. Après avoir enseigné de 
1969 à 1972 et occupé des fonctions de chargé d’études économiques à la 
Chambre de Commerce de Picardie, il était entré au Quai d’Orsay somme attaché 
en 1976. Il avait enchaîné des postes très variés, gravissant tous les échelons de la 
carrière diplomatique, en alternant des séjours à l’étranger et à Paris : secrétaire 
d’ambassade à Vienne, représentant permanent adjoint à l’Agence internationale 
de l’énergie atomique à Vienne, chargé de mission à la direction des Nations Unies 
et au Secrétariat général du Quai, conseiller au Zimbabwe, à la Mission française 
auprès de l’ONU à New York, Consul adjoint à New York, Sous-directeur 
d’Europe méridionale, puis de la Sécurité. Après un passage au cabinet de Jean-
Louis Debré, Ministre de l’Intérieur en 1995-97, il avait obtenu son premier poste 
d’ambassadeur en 1997 au Congo, dans des conditions difficiles. De 2002 à 2004, 
il avait dirigé le cabinet de Pierre-André Wiltzer, ministre délégué à la coopération 
et à la francophonie. Puis, de 2004 à 2007, il avait été nommé ambassadeur en 
Roumanie et de 2007 à 2010 au Vietnam. Dans ces deux pays, il avait été très 
apprécié et s’y était fait de nombreux amis. Il avait reçu chaleureusement les 
membres de notre société qui lui rendaient visite.  
 

Il représentait magnifiquement la France, mais aussi la géographie au sein de notre 
corps diplomatique. Il nous avait enchantés en nous donnant une belle conférence 
au printemps 2010 sur le Vietnam, à l’occasion d’un déjeuner-débat au Sénat. Il se 
réjouissait de disposer de davantage de temps pour se consacrer à la géographie, à 
la Société de géographie et à sa passion pour l’orgue et la flûte. Nous conserverons 
précieusement le souvenir de ses élégants nœuds papillons, mais surtout de sa 
simplicité, de sa gentillesse, de son grand sourire. Nous assurons à son épouse 
Marie-Charlotte, elle aussi géographe, et sa fille Ermine de nos sentiments attristés 
et affectueux. 

Jean-Robert PITTE 
 

Jacques BERTIN (1918 - 2010) 
 

DES de Cartographie en 1937 (Paris-Sorbonne), Doctorat d'Etat ès 
lettres Sciences humaines sur titres en 1974 (Paris-Sorbonne, dir. 
A. Dupront) Sémiologie graphique. Gauthiers-Villars (1966, 1973), 
EHESS (1999). Cartographe à la librairie Hachette (1938-1939), 
Service cartographique de la Croix-Rouge française (1944-1945), 
Chargé de recherche au CNRS (1947-1957), Directeur de laboratoire 
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de Cartographie de l'EPHE (1954-1985), Directeur d'études EPHE (1957-1985), 
Directeur du laboratoire de Graphique à l'EHESS (1975-1985). 
Il publia plusieurs logiciels et quelques manuels : Le graphique et le traitement 
graphique de l'information. Flammarion (1977). - Logiciel BERTIN-SERTI de 
cartographie statistique automatique (1965). - Logiciel AMADO de traitement 
graphique des données (1965, CISIA en 1994). - Panorama de l'histoire du monde. 
Ed. Minerva-Genève (1997), Ed. France-Loisirs (1998). - Brève présentation de la 
graphique : site Internet www.multimania.com/jacquesbertin/ (2000). Il a dirigé 
l'équipe de cartographes qui fabriqua l'Atlas de Paris et de la Région parisienne. 
Il reçut la médaille d'or Mercator (Deutsch Gesellschaft für Kartographie) en 1993, 
et la médaille d'or Mannerfelt du Comité International de Cartographie en 1999. 
Ses travaux ont essentiellement porté sur la sémiotique, sémiologie graphique, le 
traitement graphique des données, la perception visuelle, la cartographie, la 
statistique et le Design 

Gérard JOLY 
 

Sœur Marie-Françoise GRIVOT (1914 - 2010) 
 

Née à Rully (Saône-et-Loire) le 11 janvier 1914, elle entreprit une licence 
d’histoire en 1951, un DES de géographie en 1952 et dix ans plus tard, elle soutint 
une thèse de 3ème cycle à Paris sur Le commerce du vin de Bourgogne. 
Enseignante au lycée de 1940 à 1955, elle entama une carrière de bibliographe 
dans le Service de Documentation et de Cartographie Géographiques du CNRS à 
Paris en 1955. Elle y fut secrétaire de rédaction de la Bibliographie Géographique 
Internationale (BGI) pendant 20 ans et elle assura également le secrétariat du 
géographe Pierre George. Dès sa retraite, elle entra au Carmel de Beaune. 
En 1964, la Société de Géographie lui décerna le Prix Henri Dehérain pour sa 
thèse. Elle assura aussi le secrétariat général de l'Association Internationale des 
Docteurs des Universités de France. Elle publia : La côte châlonnaise : Givry, 
Mercurey, Rully In « Revue viticole », Paris (1954). - Le carmel de Beaune de 
1619 à nos jours (1982). - Correspondance adressée au carmel de Beaune entre 
1631 et 1792. (1997-2000) en 6 vol. 

Gérard JOLY 
 

Jacques LUCIANI (1929 - 2011) 
 

Né à Figari (Corse), il passa sa licence de géographie en 1959 à 
Aix-en-Provence puis son DES en 1967 à Nanterre avant d'y 
soutenir une thèse de 3e cycle en 1970 puis un Doctorat d'Etat en 
1986 à l'université Paris IV, sous ma direction. Il publia « Les 
activités industrielles des petits satellites proches de Paris (Corbeil, 
Creil, Mantes, Meaux, Melun, Etampes, Pontoise, Rambouillet) ». Il 

exerça aussi en même temps les fonctions de Conseiller principal d'éducation puis 
de Censeur jusqu'en 1991, année de son départ à la retraite. 
Il était membre de notre Société depuis 1998. Travailleur acharné, consciencieux 
et modeste il fut un membre fidèle de notre Société jusqu'à sa mort toute récente. 
 

Jean BASTIÉ 
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BILAN DES DÉCÈS DE 2010 
 

Prière de nous signaler les oublis ou erreurs 
 
 

Dorénavant dans le premier bulletin trimestriel de chaque année civile qui 
commence, celui de Mars, nous procéderons comme ici à une récapitulation des 
décès de l'année précédente, tant chez nos adhérents y compris nos membres 
d'honneur tous étrangers, que chez les géographes connus non-adhérents et non-
abonnés. Les premiers auront droit dans l'année à une notice nécrologique plus 
détaillée dans la mesure ou leur famille et leurs amis auront bien voulu nous 
signaler leur disparition et nous aider à réunir les informations nécessaires à la 
rédaction d'une notice d'hommage. Ce sera une façon de nous incliner devant leur 
mémoire et d'exprimer notre tristesse. 
 
L'augmentation de nos effectifs nous a valu en 2010 plus de décès que les années 
précédentes. Nous y ajouterons les noms de géographes décédés non-adhérents 
mais bien connus, soit vingt-et-un au total. 
 
Nous exprimons donc notre tristesse d'abord à l'égard de nos 14 adhérents qui sont 
décédés en 2010 et des 10 géographes connus que nous avons également perdus 
cette année-là. 
 
Fernand JOLY (1917-2010) Bulletin n°10 

page 9 
Professeur émérite à Paris 7 

François CEYRAC (1912-2010) Bulletin n°11 
page 11 

ancien Président du CNPF 

Jacques BRAULT (1923-2010) Bulletin n°10 
page 8 

ancien Président de la Société 
de géographie, Lille 

Paul PÉLISSIER (1921-2010) Bulletin n°10 
page 11 

Professeur émérite à Paris X 

Arlette BAUMONT (1915-2010) Bulletin n°10 
page 13 

Secrétaire général de l'associa-
tion 'Maurice Baumont' 

Maurice LEMOINE(1919-2010)  Ingénieur des Mines 
Ioan SANDRU (1913-2010) Bulletin n°10 

page 10 
Membre d'honneur de notre 
Société de Géographie - Iassi 

Rose BARRAT (1948-2010) Bulletin n°12 
page 5 

ancienne directrice de l'Institut 
GERSON, épouse de Jacques 
Barrat, membre de notre C.A. 

Monique GUYOT (1942-2010)  Sociologue, formatrice 
Shu-Peng CHEN (1920-2010)  Membre d'honneur de notre 

Société, Pékin. Pdt des socié-
tés chinoises de géographie 

Hervé BOLOT (1945-2010) en page 8 de 
ce Bulletin 

Ancien Ambassadeur Congo-
Brazza, Roumanie et Vietnam 

Iwa KOBORI (1924-2010) Prochain 
Bulletin 

Membre d'honneur de notre 
Société de Géographie, Tokyo 
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Melhem KARAM (1934-2010) Prochain 
Bulletin 

Président Syndicat des journa-
listes - Beyrouth. Membre 
d'honneur de notre Société 

Louis REY (1931-2010)  Administrateur de sociétés, 
Professeur à Lausanne 

 
Non-membres de la Société 

 
Jacques DUPÂQUIER (1922-
2010) 

 Démographe, membre de 
l'Institut 

Jacques BERTIN (1918-2010) en page 8 de 
ce Bulletin 

Directeur labos de Cartogra-
phie CNRS, EPHE, EHESS, 
Médaille d'or Mercator (1993) 
et Mannerfelt (1999) 

Sœur Marie-Françoise GRIVOT 
(1914-2010) 

en page 9 de 
ce Bulletin 

Carmélite à Beaune puis à 
Nevers. Secrétaire de la BGI. 

Pierre GENTELLE (1933-2010)  Directeur de recherche CNRS 
André PRENANT (1926-2010)  Maître de conférences à Paris 

VII 
Paul CHATELAIN  Agrégé de géographie, Maître 

de conférences honoraire à 
Paris I 

Sylvain LABOUREUR (1927-
2010) 

 Géographe, Rédacteur aux 
dictionnaires Larousse 

Jean-Pierre LAUTRIDOU (1938-
2010) 

 Directeur de recherche CNRS, 
géomorphologue 

Pierre ROGNON (1930-2010)  Professeur émérite Paris VI 
Bernard VALADAS (1932-2010)  Professeur émérite à l'Univer-

sité de Limoges 
 

Nous adressons nos condoléances les plus attristées aux membres de leurs familles 
et à tous leurs amis. 

 

Dernière heure : 
 

En ce début d'année, nous apprenons les décès de plusieurs géographes ou 
membres de la Société de Géographie : 
 

- le Professeur Paul VOLOIR, membre de notre Société depuis 1997, né en 1926, 
chef de clinique, spécialiste de la chirurgie de la main (Paris VIIIe) 
 

- le Préfet Jean MINGASSON dans sa 80ème année, membre de notre Société 
 

- Robert DEMOULIN (1928-2011) membre de notre Société et de celle des 
Explorateurs, navigateur aérien et architecte. 
 

ainsi que les décès de Bruno MELLINA (63 ans), agrégé et Inspecteur général de 
géographie ; d'Emmanuelle BONERANDI le 7 janvier, Maître de conférences à 
l'ENS de Lyon (âgée de 39 ans) et du Professeur Bernard ROULEAU dans sa 
80ème année, cartographe à Paris I. L'éloge de Bruno Mellina a été prononcé par 
Jean-Robert Pitte. 

Jean BASTIÉ 
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HISTOIRE DE NOTRE REVUE (1822-2011) 
 

LA GÉOGRAPHIE 
 
 

Notre revue a presque l'âge de notre Société. En effet, son premier numéro sort fin 
juin 1822, mais elle a été interrompue de 1940 à 1947, alors qu'elle avait continué 
à paraître de 1914 à 1918. Elle n'est donc en 2011 que dans sa 183ème année. 
 
Elle a porté, au cours de son histoire trois noms successifs : 
 

- de 1822 à 1899 inclus elle s'est appelée « Bulletin de la Société de Géographie » 
et sa périodicité était mensuelle - ses 936 fascicules ont été regroupés en 134 
volumes, pratiquement un par semestre. 

A partir de 1862, le nombre d'adhérents qui n'était encore que 188, moins que 
les 217 fondateurs de 1821, augmente pour atteindre près de 2 500 en 1886 puis 
presque 3 000 avant 1914 et nos publications augmentent en volume. On crée 
un second périodique consacré aux Comptes rendus de la Commission Centrale 
qui siège deux fois par mois et des Commissions spécialisées, des assemblées 
générales, comptes rendus d'ouvrages, d'expéditions ou d'explorations. Cette 
revue de 100 à 300 pages est mensuelle. Elle disparaît en 1919 à la fin de la 
grande Guerre. 

 

- de 1900 à 1939 inclus elle s'est appelée « La Géographie » son titre antérieur 
devenant son sous-titre. Elle est restée le plus souvent mensuelle et ses 361 
numéros ont été regroupés en 72 volumes, encore deux par an. 
 

- depuis 1947, elle s'est appelée « Acta Geographica » et elle est devenue 
trimestrielle, mais son numérotage actuel date de 1970 
 

   elle a eu trois couvertures successives : 
 

- de 1947 à 1969 inclus (nouvelle série n° 1 à 80) elle est blanche 
 

- de 1970 à 1987 inclus (nouvelle série de n° 1 à 72) elle a été bicolore 
(blanche et orange) avec l'avers de la médaille gravée pour la Société en 1864 
par Alphée Dubois 

 

- à partir de 1988 (n°73) elle comporte une photographie en couleurs sur la 
couverture. En décembre 1999 on en est au n°124 de cette dernière série mais 
en réalité au n° 1598 depuis 1822. 

 
Pour les recherches dans la revue on dispose de tables, tous les 25 ans en 
général : 
Ie 1822-1843 - IIe 1844-1868 - IIIe 1869-1899 - IVe 1900-1945 - Ve 1947-1969 
(n° 1 à 80) - VIe 1970-1995 (n° 1 à 104). La prochaine table, la VIIe, devrait 
couvrir la période 1996-2021 
 

- depuis le 1er mars 2001, notre revue « Acta Geographica » reprend le titre « La 
Géographie », toujours trimestrielle. En décembre 2007, elle atteint le n° 1527. 
 
Attention : certains volumes mal reliés peuvent être incomplets. 
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A partir du 1er janvier 2008, la Société de Géographie apporte le titre « La 
Géographie » à l'association tripartite : Glénat - Institut Géographique National, 
Société de Géographie. Sont ainsi publiés en 2 ans (2008-2009) : 
 

   7 numéros grand format (23 x 28 cm) en couleurs : 
n° 1528 hiver 2008, n°1529 printemps 2008, n° 1530 été 2008, n° 1531 
automne 2008, n° 1532 hiver 2009, n° 1533 automne 2009, n° 1534 hiver 
2010 

 

cette collaboration cesse au bout de 2 ans et notre Société seule a publié ensuite : 
 

   3 numéros moyen format (17 x 22,5 cm) en couleurs : 
n° 1535 mai 2010, n° 1536 automne 2010, n° 1539 janvier 2011 

   Dès mars 2008 a été lancé et a paru très régulièrement le « Bulletin de liaison 
des membres de la Société de Géographie », trimestriel 

n° 1 mars 2008, n° 2 juin 2008, n° 3 septembre 2008, n° 4 décembre 2008 
n° 5 mars 2009, n° 6 juin 2009, n° 7 septembre 2009, n° 8 décembre 2009 
n° 9 mars 2010, n° 10 juin 2010, n° 11 septembre 2010, n° 12 décembre 2010 

Pendant 3 ans (2008-2010) nos abonnés ont reçu 12 Bulletins de liaison et 10 nos 
de La Géographie. Il n'a manqué à celle-ci que 2 numéros. 
 
Voici les numéros attribués au Bulletin de liaison, à la revue La Géographie et au 
Supplément au Bulletin depuis l'année 2008 :  
 

Bulletin de liaison mars 2008 - n°1 - n°1528 depuis 1822 
+ La GéoGraphie numéro 1528 - numéro 1  

 

Bulletin de liaison juin 2008 - n°2 - n°1529 depuis 1822 
+ La GéoGraphie numéro 1529 - numéro 2  

 

Bulletin de liaison septembre 2008 - n°3 - n°1530 depuis 1822 
+ La GéoGraphie numéro 1530 - numéro 3  

 

Bulletin de liaison décembre 2008 - n°4 - n°1531 depuis 1822 
+ La GéoGraphie numéro 1531 - numéro 4  

 

Bulletin de liaison mars 2009 - n°5 - n°1532 depuis 1822 
+ La GéoGraphie numéro 1532 - numéro 5  

 

Bulletin de liaison juin 2009 - n°6 - n°1533 depuis 1822 
+ La GéoGraphie numéro 1533 - numéro 6  

 

Bulletin de liaison septembre 2009 - n°7 - n°1534 depuis 1822 
+ La GéoGraphie numéro 1534 - numéro 7  

 

Bulletin de liaison décembre 2009 - n°8 - n°1535 depuis 1822  
 

Bulletin de liaison mars 2010 - n°9 - n°1536 depuis 1822  
 

Bulletin de liaison juin 2010 - n°10 - n°1537 depuis 1822 
+ Supplément au Bulletin numéro 1535 - Mai 2010  

 

Bulletin de liaison septembre 2010 - n°11 - n°1538 depuis 1822 
+ Supplément au Bulletin numéro 1538 - Automne 2010  

 

Bulletin de liaison décembre 2010 - n°12 - n°1539 depuis 1822 
+ Supplément au Bulletin numéro 1539 - Hiver 2010  

 

Le Supplément paru en Mai 2010 aurait dû porter le numéro 1537. Cette erreur de 
numérotation est rattrapée à compter du numéro 1538. 

Jean BASTIÉ et Gérard JOLY 
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CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX 
DE LA SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE 

 
27 novembre 2010 

 
 

Allocutions d'ouverture 
 
par les Professeurs Jean-Robert Pitte, membre de l'Institut et Président de la 
Société et Françoise Ardillier-Carras, Présidente du Jury, Vice-Président de la 
Société, Professeur à l'Université d'Orléans 
 
 

• Prix de l'Innovation doctorale en géographie (fondé en 2009) attribué 
à Hadrien DUBUCS : « Habiter une ville lointaine. Le cas des migrants 
japonais à Paris » 
Rapporteur Bernard DÉZERT 

 
L’auteur de cette thèse a fait partie de l’équipe de chercheurs sur les migrations 
internationales de Poitiers. Il a choisi un plan très pédagogique en trois parties, qui 
permet de passer de l’étude générale des migrations dans les métropoles à celle du 
comportement des migrants japonais à Paris. 
Dans une première partie, il traite d’abord de la mobilité liée à la mondialisation 
des échanges : la mobilité internationale comme expérience d’habitants, entre 
fluidité et mobilité. Il étudie en trente pages de manière bien illustrée le nouveau 
comportement des élites migrantes, les mobilités inter-métropolitaines devenant de 
nouvelles formes de citadinité. Dans le cadre de Paris, métropole internationale 
d’accueil, est introduite la position modeste mais bien originale des migrants 
japonais à Paris. Mais avant de revenir sur le cas des Japonais à Paris, un chapitre 
est consacré aux manières d’habiter une ville lointaine selon deux axes 
fondamentaux : autonomie et temporalité dans l’expérience citadine des migrants. 
Cette riche réflexion est autant sociologique que géographique et l’auteur est bien 
à l’aise dans les deux disciplines. C’est aussi une étude sur la nouvelle 
métropolisation liée à la mondialisation des échanges, impliquant des séjours plus 
ou moins brefs des élites migrantes qui vivent des temporalités multiples, avec le 
jeu permanent de l’individuel et du collectif. Un troisième chapitre est innovateur 
en géographie urbaine des métropoles, puisque l’auteur cherche à comprendre « la 
dynamique et la multiple scalarité de l’habiter ». Le cadre de l’enquête et les 
composantes de l’observation manifestent une recherche nouvelle et une 
innovation de grande qualité dans le choix judicieux de deux types de quartiers 
parisiens pour saisir le rôle des migrants dans la dynamique urbaine. On passe des 
composantes générales au cas des Japonais. L’enquête sur la manière d’habiter 
Paris des migrants Japonais est remarquable et l’analyse des flux migratoires est 
tout à fait novatrice. 
La seconde partie se penche avec beaucoup de riches exemples sur la manière 
d’habiter des Japonais à Paris, cas particulier d’élite migrante, qualifiée par 
l’auteur de « groupe stratégique mais délicat à circonscrire » ; comment Paris se 
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positionne-t-il dans le champ migratoire des Japonais ; là encore l’analyse est 
innovante, autant sociologique que géographique, maniée avec une grande maîtrise 
à partir de nombreuses enquêtes de terrain et d’études statistiques : les migrants 
japonais en Ile de France apparaissent avoir une certaine similitude de 
comportement dans l’habiter avec les migrants occidentaux originaires de Pays 
anglo-saxons et germaniques. Les choix résidentiels des Japonais sont l’objet 
d’une minutieuse étude très éclairante, où les choix résidentiels se partagent entre 
les préférences individuelles et les contraintes collectives, liées aux types 
d’activités. Les critères du choix de localisation sont soumis à des marges de 
manœuvre qui nous sont bien dévoilées et le rôle de la temporalité du séjour 
apparaît essentiel avec recours à des services et biens de consommation japonais. 
L’auteur démontre même que le quartier de l'Opéra présente « une centralité 
japonaise » tout à fait remarquable pour les activités, plus que pour l’habitat. 
La troisième partie examine les manière d’habiter Paris selon des jeux avec la 
distance selon les individus :tout dépend de la temporalité, de la durée du séjour et 
de l’ancienneté dans la migration :le séjour parisien est considéré comme une 
succession d’étapes et de transitions. Une réflexion excellente s’est dégagée de 
l’observation en profondeur :comment les Japonais s’ancrent-ils dans l’espace 
parisien aux niveaux du logement, du quartier, de la ville et même au-delà ? Autre 
innovation judicieuse : un chapitre dense est consacré à la signification du séjour 
parisien selon les liens avec le Japon. L’auteur analyse les processus d’intégration 
relative avec le rôle des parcours résidentiels antérieurs :les liens familiaux avec le 
Japon sont une composante « sociale » de la distance. Le livre montre comment les 
Japonais habitant Paris entretiennent des liens avec leur pays, comment sont 
constitués les réseaux familiaux de relations immatérielles, d’échanges matériels et 
financiers. Très instructive est l’étude sur le rôle de citadins actifs des Japonais à 
Paris et leur participation originale aux dynamiques urbaines de Paris. L’analyse 
soigneusement faite d’une offre commerciale et culturelle de ces Japonais montre 
qu’elle marque en fait essentiellement trois secteurs de Paris : le Quartier de 
l’Opéra, Beaugrenelle/Front de Seine (15e arrt.) et plus marginal, un secteur 
résidentiel du 19e arrt. 
La conclusion en six pages est copieuse et répond bien aux questions posées d’une 
part sur les élites migrantes et d’autre part, la place des Japonais sur les marchés de 
l’habitat et de l’emploi dans la métropole parisienne. L’ouvrage est dense, mais se 
lit agréablement, illustré par 27 tableaux, graphiques et figures, 22 cartes et 
planches bien titrées et aussi par 15 photos. Il a été choisi parmi d’autres brillantes 
thèses pour la richesse de l’innovation géographique 
 
 Réponse du lauréat : 
 

Je tiens à remercier le jury du Prix de l’innovation doctorale de la Société de 
géographie d’avoir retenu ma thèse. Je remercie plus particulièrement Bernard 
Dézert pour la lecture attentive qu’il en a faite, et pour les éclairages très 
enrichissants qu’il y apporte. 
Cette thèse s’inscrit dans un mouvement collectif de recherche porté par le 
laboratoire Migrinter à Poitiers : en y réalisant ma thèse j’ai pu bénéficier d’un 
environnement de recherche très stimulant. J’associe donc à ce prix ma directrice 
de thèse, Françoise Dureau, le directeur de Migrinter, William Berthomière, ainsi 
que l’ensemble des collègues de l’université de Poitiers qui m’ont accompagné 
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pendant la thèse. A partir de l’exemple des migrants japonais à Paris, j’ai tenté de 
proposer une approche articulée entre les différentes formes de mobilités 
spatiales : migration internationale entre deux pays très éloignés spatialement et 
culturellement ; mobilités résidentielles, en tenant compte des stratégies 
individuelles et des contraintes multiples qui pèsent sur l’accès au logement ; 
mobilités ordinaires, qui agencent spatialement les activités dans l’espace parisien. 
Une telle démarche implique un système méthodologique relativement complexe : 
recueil du parcours migratoire des individus à l’échelle biographique, saisie 
précise des pratiques de mobilités dans l’espace parisien et des circulations entre 
les lieux de l’espace de vie, entretiens approfondis pour recueillir les 
représentations individuelles des lieux pratiqués, analyse de données statistiques 
pour mettre en perspective les pratiques individuelles avec un groupe plus large de 
migrants internationaux. Je suis donc très sensible au fait que le caractère 
« innovant » de ma recherche ait pu être reconnu par le jury, et je l’en remercie 
chaleureusement. Enfin, je tiens à exprimer ma reconnaissance envers Monsieur 
Jean-Robert Pitte : c’est lui qui en 2003 avait encadré mon mémoire de maîtrise 
qui consistait en une analyse géographique de l’œuvre de Jack London. Si mes 
thèmes de recherche ont évolué depuis, j’ai retenu de ce travail un attachement à 
l’utilisation d’une grande diversité de matériaux pour répondre à un 
questionnement géographique1. 
 

 
• Prix Alphonse de Montherot (1890) à Élisabeth DUMONT-LE 

CORNEC pour son ouvrage : « Les routes mythiques » aux Éditions 
Belin, 2009, 120 pages, 24 € 
Rapporteur Gérard JOLY 

 

Madame Dumont-Le Cornec, votre ouvrage sur des routes que l'on qualifie à juste 
titre de « mythiques » constitue une démarche originale, mais aussi intéressante et 
pleinement géographique - elle véhicule bien la volonté et le courage qui ont 
toujours habité les explorateurs. Et à travers eux, elle revêt aussi un aspect 
historique. 
Voyons, avec ce qui est l'un des fleurons emblématiques de cet album : la « Route 
66 », cette route qui traverse les États-Unis de part en part. Son évocation ne suscite 
pas uniquement un trajet pour se rendre d'un point à un autre ; cette route est chargée 
par l'histoire des années 30 - et celui qui l'emprunte imaginera aisément un voyage 
dans le temps, accompagnant des fermiers roulant dans leur grosse américaine 
Chevrolet, des GI's et des motards enfourchés sur leur Harley Davidson. 
Bien des routes énumérées dans votre ouvrage parcourent l'Histoire autant que les 
contrées qu'elles traversent. Certaines sont routières, d'autres maritimes ou 
pédestres, elles vont souvent être associées à la mémoire d'une époque, 
d'un événement ou d'un trajet hors du commun effectué par un homme au destin 
extraordinaire. 
Ainsi, ce qu'il est convenu d'appeler « la Route Napoléon », parcourue par 
l'Empereur lorsqu'il organise son retour de l'Ile d'Elbe, va conserver durant des 
siècles l'empreinte de son épopée tout au long du trajet. 
                                                           
1 Voir notre Bulletin n°12 pages 16 à 19. Hadrien Dubucs : Habiter une ville lointaine. Le 
cas des migrants japonais à Paris. 
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Elles sont aussi routes de l'encens, de la soie, du café, des épices ou une route des 
treks autour des Annapurnas sur les traces de Maurice Herzog et Louis Lachenal 
pour atteindre les sommets du Toit du Monde. 
Les routes mythiques, ce sont aussi les voies mémorables tel le luxueux et si 
célèbre Orient-Express, les train-couchettes du Transsibérien ou encore la 
Nationale 7 chantée en même temps que sillonnée par les automobiles populaires 
lors de son apogée au début des années 50 : les 4 cv, les 203, les 2 cv, les Simca. 
Citons encore les chemins de pèlerinage, chemins de Compostelle fréquentés à 
pied ou à cheval, marqués de si nombreuses étapes importantes, très fréquentés au 
Moyen Âge et à nouveau depuis les années 90 ou même des chemins de randonnée 
dont le GR20 en Corse, une voie particulièrement célèbre des randonneurs. Son 
balisage sur d'anciens chemins de transhumance encourage un « tourisme vert » à 
la conquête des beautés sauvages. - J'évoque seulement les paysages ! 
Les routes mythiques reflètent les saveurs et les arômes de la géographie comme 
autant d'invitations au voyage. 
Votre ouvrage, Madame, mérite d'être salué. La Société de Géographie est donc 
heureuse de vous décerner son Prix Alphonse de MONTHEROT. Un Prix créé en 
1890 par un homme qui n'était pas géographe de métier, mais, ce qui est plus 
important, se passionna pour les explorations et pour les voyages. 
 
 Réponse de la lauréate : 
 

Monsieur le Président, Monsieur le Rapporteur, Mesdames, Messieurs, 
Je reçois ce prix Alphonse de Montherot avec beaucoup de plaisir et je vous 
remercie de l’honneur que vous me faites. Je suis à la fois très émue et très fière… 
Ce livre n’est pas le fruit d’un travail solitaire. Il est d’abord né d’une idée de 
Stéphanie de Bussierre, éditrice aux éditions Belin que je remercie de sa confiance. 
Quand elle m’a proposé d’écrire un livre sur les routes célèbres dans le monde, j’ai 
tout de suite dit oui. Cela a été un réel bonheur de travailler sur ce thème. 
Les routes sont un formidable trait d’union entre l’histoire et la géographie. Elles 
ne se contentent pas de creuser un sillon dans le sol pour rapprocher deux lieux, 
elles tissent surtout un lien essentiel entre les hommes, elles racontent une histoire 
souvent économique comme toutes ces routes du négoce qui sillonnent le monde 
depuis la plus haute Antiquité que ce soit la route de la soie, celle des épices ou de 
l’étain. Elles racontent souvent une histoire politique et stratégique comme ces 
routes devenues les colonnes vertébrales des empires perse, romain, inca ou 
japonais, ou encore une histoire religieuse comme ces grands chemins de 
pèlerinage qui drainent encore des millions de fidèles chaque année vers La 
Mecque, Compostelle ou les monts Kii, au Japon. 
Les routes sont une merveilleuse invitation au voyage. Elles nous initient à 
l’exploration. Elles nous plongent dans une géographie multiple, à la fois 
physique, économique et humaine. Physique d’abord, puisqu’elles tracent sur le 
sol un trait qui tient forcément compte de la nature, en particulier du relief et de 
l’hydrologie. Je voudrais d’ailleurs associer Jean-François Duthil à ce prix car il a 
dessiné de très belles cartes qui apportent un indispensable repère spatial et visuel. 
Les routes nous plongent également au cœur d’une géographie économique car 
elles facilitent les déplacements et les échanges. Dans leur sillage sont nées des 
étapes, lieux de rencontre, de repos ou d’échange, des auberges, des 
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caravansérails, des villes. Enfin, les routes nous entraînent aussi dans la 
géographie humaine puisqu’elles font naître diverses formes de communication 
entre les hommes et témoignent des prouesses techniques dont ils ont fait preuve. 
Il existe des centaines de millions de kilomètres de routes sur la terre (on en 
compte déjà un million en France), mais chaque route reste unique. Certaines sont 
longues, d’autres courtes, certaines embouteillées, d’autres désertes, certaines 
mythiques, d’autres inconnues. Chaque voie a sa propre histoire, ses habitués, ses 
étapes, ses tragédies dont certaines ont trouvé place dans ce livre comme la route 
de l’esclave au Bénin ou la Karakoram Highway, entre la Chine et le Pakistan, 
dont la construction à flanc de montagne a provoqué de nombreuses morts et qui 
est aujourd’hui surnommée la route de la paix. 
Il y a mille et une manière de prendre la route, mais que ce soit par nécessité ou 
par plaisir, lentement ou rapidement, seul ou accompagné, à pied à cheval ou en 
voiture, chaque fois, c’est une nouvelle aventure qui commence. 
Ce livre sur les routes mythiques veut être une invitation à emprunter certaines de 
ces routes pour découvrir le monde autrement. J’espère que vous avez pris ou que 
vous prendrez autant de plaisir à lire ce livre que j’en ai pris à l’écrire. 
Ce prix de la Société de Géographie est un encouragement à poursuivre cette 
exploration du monde, et je vous invite cette année à prendre la mer avec « Les 
mers mythiques », 2e titre de ce qui devient la collection Parcours mythiques aux 
éditions Belin ! Merci de votre attention. 
 
 

• Prix Escourrou (2009) à Yanni GUNNELL pour son ouvrage : 
« Écologie et société » aux Éditions Armand Colin, Coll. U, 2009, 415 p. 
Rapporteur Brigitte COQUE-DELHUILLE 

 

Le livre de Yanni Gunnell, Professeur à l’Université de Lyon 2, est une grille de 
lecture de l’écologie et de ses discours à l’usage de toutes les disciplines 
extérieures à la biologie qui s’intéressent actuellement à l’écologie — et, au 
premier rang de celles-ci, la géographie. Pour les biologistes scientifiques, c’est un 
livre dont la lecture devrait accompagner toute lecture d’écologie universitaire ou 
scolaire car il explore la matrice épistémologique et historique de la discipline qui 
en est généralement absente. Dans une démarche courageuse et inédite en France, 
l’auteur analyse de front l’écologie politique et l’écologie scientifique, qui 
habituellement sont traitées séparément alors que souvent elles interfèrent plus 
qu’on l’imagine. 
Cet ouvrage de 415 pages et 16 Planches couleur hors-texte d’excellente facture, 
assorti de 68 figures et de 8 tableaux, se décompose en 13 chapitres. 
L’argumentation de l’histoire des idées, des concepts et des péripéties de 
l’écologie, dont l’histoire s’est souvent située aux confins de la géographie, est 
toujours rendue vivante par une multitude d’exemples et d’études de cas extraits 
de la littérature scientifique.  
Faisant preuve d’une culture naturaliste étonnante, l’auteur puise dans pas moins 
de 700 références, la plupart délibérément anglo-américaines dans la mesure où 
l’intention déclarée de l’ouvrage est de présenter au public francophone la riche 
gamme de travaux, souvent méconnus des non spécialistes, qui sont issus de 
l’écologie anglo-saxonne.  
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La géographie est rendue vivante par un historique des relations entre écologie 
humaine et géographie depuis le XIXe siècle, souvent éludées dans les ouvrages 
français d’épistémologie ou d’histoire de la géographie qui occultent la géographie 
physique, et par le parti pris de promener ses projecteurs sur les cinq continents ainsi 
que sur les océans avec une agilité toujours stimulante et sans érudition inutile. 
L’écologie repose sur un certain nombre de mythes anthropocentriques concernant 
la nature, son fonctionnement, et la place de l’Homme dans la trajectoire des 
écosystèmes. La nature n’a pas de projet, mais l’Homme impose ses projets à la 
nature. En conséquence, les systèmes naturels n’ont jamais été aussi compliqués à 
gérer, et les arbitrages jamais aussi délicats. 
Tout en fournissant une grille épistémologique de compréhension de l’écologie en 
tant que science mais aussi en tant qu’idéologie, ce livre argumente des questions 
fondamentales de philosophie et d’éthique autant que des perspectives pratiques 
d’action territoriale concrète pour le XXIe siècle. Ces questions se posent tant aux 
biologistes qu’aux géographes, aux aménageurs, aux juristes, aux philosophes, aux 
politiciens, aux économistes, aux sociologues et au citoyen soucieux d’action 
écologique participative. 
Les 13 chapitres qui composent cet ouvrage peuvent se lire isolément, ce qui rend 
sa consultation aisée. Des repères historiques et conceptuels de la pensée 
écologique aux critères d’aide à la décision en écologie, l’auteur nous mène des 
environnements du passé aux milieux naturels du futur, via les aires naturelles 
protégées, la nature comme ressource, l’agriculture et la restauration écologique. 
Enfin, dans le chapitre 13 sont réalisées 29 mises au point didactiques, sortes de 
fiches encyclopédiques permettant d’acquérir rapidement une information 
équilibrée, référencée et illustrée sur des thèmes variés.  
Dans ces pages, on s’interroge sur les notions d’équilibre, de stabilité, de 
changement, de cycle, de durée, d’hétérogénéité, et sur la variabilité naturelle des 
systèmes. Les écosystèmes terrestres actuels sont conditionnés par des interactions 
entre les activités humaines et le milieu naturel qui ont eu cours dans le passé 
historique, et une analyse circonstanciée des premiers repose en partie sur une 
compréhension des secondes, c’est-à-dire des conditions antérieures. 
Au total, ce livre lucide aide à concilier éthique environnementale et objectivité 
scientifique, abordant sans tabous de nombreux débats environnementaux actuels 
qui constituent un facteur de désorientation pour le grand public en même temps 
qu'un terrain opportun pour les manipulateurs d'opinion. Ce livre très rigoureux et 
documenté est aussi un livre très utile et qui honore la Géographie française. 
La Société de Géographie a choisi de distinguer l’ouvrage de Yanni GUNNELL en 
lui décernant le Prix ESCOURROU fondé en 2009 et remis ce jour pour la 
première fois. 
Avec mes très chaleureuses félicitations. 
 
 Réponse du lauréat : 
 

Les sciences de l’environnement englobent un ensemble de disciplines dont 
l’objectif commun consiste à comprendre les conditions qui permettent à toutes les 
formes du vivant de se maintenir sur Terre, à détecter les processus qui aboutissent 
aux problèmes environnementaux, et à imaginer par quels moyens ces problèmes 
peuvent être résolus. 
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Ces questionnements rejoignent de vieilles interrogations sur la condition humaine 
que se sont posées la plupart des géographes de toutes les époques :  
à quoi ressemblerait une nature qui n’a jamais été perturbée par l’homme ? 
quels sont les impacts des sociétés humaines sur la nature ? 
quels sont les effets de la nature sur l’homme ? 
Du coup, de nombreuses disciplines scientifiques sont essentielles à l’étude de 
l’environnement, et l’on y retrouve les spécialités sectorielles de la géographie 
physique : biogéographie, hydrologie, climatologie, océanographie, géomorpho-
logie… Sans elles, on ne peut comprendre les processus ni connaître les états 
passés des éco- et anthroposystèmes. Toutefois les sciences de l’environnement 
diffèrent de la plupart des autres sciences par le fait qu’elles intègrent aussi une 
réflexion sur la manière dont l’homme attache de la valeur à son environnement. 
Elles s’approprient donc des questionnements relevant des sciences humaines et 
sociales et auxquelles s’apparente, cette fois, la géographie humaine : philosophie, 
éthique, anthropologie, sociologie, économie, ou droit. Du coup, les études sur 
l’environnement abordent une multitude de sujets chargés d’un certain bagage 
émotionnel, d’opinions, d’idées reçues, de passions, aboutissant à des (im)postures 
politiques ou morales susceptibles d’ignorer l’information scientifique. Cette 
dialectique entre science et valeurs fait véritablement la singularité des sciences de 
l’environnement et se retrouve dans de nombreux contextes relatifs à la recherche 
en géographie. C'est cette tension entre science et valeurs que j'ai voulu explorer 
dans ce livre, et je remercie vivement les membres du jury de la Société de 
Géographie d'avoir détecté dans mon travail un ensemble d'ingrédients méritant ce 
prix. 
 
 

• Prix Charles Garnier (1919) à Fabrizio MACCAGLIA pour son 
ouvrage : « Palerme, illégalismes et gouvernement urbain d'exception » 
ENS Éditions 
Rapporteur Jean-Yves SARAZIN 

 

Fabrizio Maccaglia a reçu samedi 27 novembre 2010 le prix Charles Garnier pour 
sa première monographie Palerme, illégalismes et gouvernement d’exception 
(Ecole normale supérieure éditions, 2009). Maître de conférences à l’université de 
Tours, il est spécialiste de géographie urbaine du Mezzogiorno, de la Sicile et de 
Palerme. Le prix récompense la version publiée de sa thèse de doctorat soutenue 
en 2005 à Paris X Nanterre, intitulée « Gouverner la ville : approche géographique 
de l’action publique à Palerme » et qui avait déjà été couronnée d’un prix. 
Constance, le terme s’applique évidemment à l’orientation de ses travaux et à leur 
grande qualité. 
Palerme, dont la taille et l’importance de la population se situe entre Lyon et Paris, 
est une ville marquée par l’illégalité criminelle et par d’importants 
accommodements ou arrangements institutionnels : clientélisme des autorités 
municipales, faible efficience des administrations, corruption. L’essai traite de la 
gestion et de l’aménagement de l’agglomération palermitaine depuis la fin de la 
seconde guerre mondiale jusqu’à nos jours. Il révèle les mécanismes à l’origine de 
la dégradation du territoire et par conséquent à l’origine de la dégradation des 
conditions de vie des habitants. 
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Après un état des lieux du territoire et de la société, de l’urbanisation 
contemporaine, de l’habitat illégal, de la légalisation de l’habitat illégal de 
Palerme, l’auteur explore deux domaines. En premier lieu, il traite de la culture 
politique des élus et des agents dépositaires de la fonction publique ; une culture 
faite de pratiques, d’usages et de représentations, de rapports significatifs au 
territoire, aux administrés et au bien commun, d’obéissance à des règles qui ne 
sont pas souvent écrites, ou à des règles élaborées en fonction de l’administré 
(pour certains l’on rectifie le plan d’urbanisme, pour d’autres l’on accorde un 
permis de construire avec complaisance). C’est bien sûr la reconnaissance de 
l’emprise de la mafia sur le territoire de la ville ; les parcs de stationnement 
clandestins, l’occupation des logements publics, les décharges sauvages. En 
dernier lieu, il analyse les politiques urbaines mises en œuvre par ces mêmes élus 
ou techniciens, leur mode de gouvernance, les services urbains de première 
nécessité comme le traitement des déchets, la distribution de l’eau, le logement 
social : trois exemples en totale défaillance. 
Dans cette métropole en crise, la gestion ordinaire des affaires de la ville n’est 
jamais ordinaire, mais elle est vécue au rythme de l’état d’urgence. Le politique 
acculé décrète l’état d’urgence tantôt pour l’approvisionnement en eau, tantôt pour 
la gestion des déchets, puis il faut intervenir contre le chômage endémique, ou 
encore gérer toujours en urgence l’insuffisance en logements sociaux. 
La ville du début du XXIe siècle est issue d’une juxtaposition d’initiatives 
individuelles, déconnectées les unes des autres ; initiatives que l’on a permises 
pour satisfaire un intérêt particulier. Les conséquences de la libre utilisation du 
territoire et des services – phénomène en usage dans toute la péninsule – sont 
définitives sur l’état des paysages ruraux et urbains. On peut citer la lacération des 
paysages par des constructions illégales ou encore l’enlaidissement des secteurs 
urbains (photographies personnelles à l’appui). L’essai envisage aussi les 
conséquences sociétales du règne de l’intimidation et de l’arbitraire. Au delà de 
l’impact urbanistique, cette pratique nourrit une crise de confiance envers l’Etat et 
ses représentants. 
Cette étude est à mon sens un essai de géographie d’investigation de l’action 
publique. Une recherche dont les résultats doivent alerter sinon les élus, du moins 
l’opinion publique italienne. En cela, je rattache les recherches de F. Maccaglia à 
l’ensemble des problématiques de géographie urbaine de Jean Gottmann (1915-
1994), dont le souci était bien de convaincre les élus, les aménageurs, les 
décideurs, de la nécessité de construire ou d’aménager des villes, des métropoles 
régionales, en tenant compte de l’humain et des activités qu’il génère dans et hors 
la Cité. 
 
 Réponse du lauréat : 
 

Monsieur le Président, Mesdames, 
Messieurs les membres de la Société de géographie, 
Permettez-moi tout d’abord de vous exprimer ma reconnaissance pour le prix que 
vous me décernez aujourd’hui et ma joie de le recevoir de vos mains. Je 
souhaiterais profiter de l’occasion qui m’est donnée pour dire la gratitude qui est la 
mienne aux Professeurs qui m’ont accompagné tout au long de ces années de jeune 
chercheur, et dont certains me font l’honneur d’être présents dans cette salle. Je 
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conclurai en faisant un ultime commentaire : le doute est constitutif de tout travail 
de recherche. C’est avec le doute que l’on élabore et travaille des hypothèses ; 
c’est avec le doute encore que l’on questionne et fait parler ses sources ; c’est avec 
le doute, enfin, que l’on rend compte de ses résultats. Mais le doute ne prend sens 
que s’il rencontre la confiance : c’est ainsi que j’interprète le prix que vous me 
décernez aujourd’hui. Je vous remercie. 
 
 

• Prix Pierre-Félix Fournier (1892) à Philippe MADELINE & Jean-
Marc MORICEAU pour leur ouvrage : « Un paysan et son univers. De 
la Guerre au Marché commun » aux Éditions Belin, 2010 
Rapporteur Françoise ARDILLIER-CARRAS 

 

« Soigné les bêtes », ainsi débutent les journées de Pierre Lebugle, paysan à 
Camembert, Normandie, en 1956, telles qu’il les décrit jour après jour dans un des 
nombreux agendas qu’il tenait rigoureusement, comme des écrins de sa vie. 
« La vie d’un simple » : ce n’est pas Emile Guillaumin qui s’exprime, mais un 
paysan normand, à travers le remarquable ouvrage écrit en tandem par un 
historien, Jean-Marc Moriceau, et un géographe, Philippe Madeline, tous deux 
professeurs à l’université de Caen. L’un et l’autre ont en charge la direction du 
Pôle rural de la Maison de la Recherche et se sont attelés à cette tâche 
éminemment géographique en retraçant la vie d’un paysan à partir de ses carnets, 
entre 1941 et 1971. C’est en ce sens que l’apport de ce travail est original et plein 
d’enseignements. 
Le récit débute ainsi « Vendredi 6 septembre 2002, par une journée brumeuse, 
nous cherchons dans le bocage d'Auge ornais, un tout petit village… ». Les auteurs 
arrivent ainsi au Village Caillou, où ils sont accueillis par Pierre Lebugle. 
Entraîné à la suite des auteurs dans une véritable fresque, le lecteur va parcourir 30 
années de l’histoire ordinaire de la paysannerie française au cours de cette période 
où tout a basculé, où l’agriculteur est passé d’un quasi-archaïsme à la modernité et 
s’est trouvé projeté au cœur de l’aventure du Marché commun. 
Admirablement construit, ce travail de deux chercheurs conduit le lecteur à travers 
les mille et un détails d’une existence ordinaire dans la campagne normande. 
Pierre Lebugle devient familier. Il sort de l’anonymat pour devenir l’icône d’une 
génération de paysans français. 
Entrer dans l’intimité d’une vie de labeur demande beaucoup de tact et de 
sensibilité et un réel talent de mise en scène. J.M. Moriceau et Ph. Madeline ont su 
relever le défi et nous offrent un parcours édifiant, émaillé de cartes, de 
photographies d’époque, d’anecdotes émouvantes ainsi qu’une analyse historico-
géographique en même temps que sociologique qui permet de resituer l’histoire de 
Pierre Lebugle parmi les principaux évènements ayant accompagné l’évolution de 
l’agriculture en France durant ces 30 années. 
Après avoir évoqué les étapes de la vie de ce paysan, sa jeunesse amputée des 
années de STO en Allemagne, son entrée dans la vie active, les auteurs le 
présentent au milieu de ses bêtes, dans ses pratiques religieuses paroissiales, ses 
distractions, son mariage et la naissance des enfants, sans oublier son engagement 
au sein du conseil municipal de sa commune. 
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L’émotion peut tenir à ces petits riens qui rythment l’existence d’un paysan dans 
un petit village de France : l’achat de ses bêtes, de sa première écrémeuse, 
l’engraissement des cochons, la vente du beurre – rigoureusement répertoriée jour 
après jour – la fabrication du cidre…en bon Normand. On y apprend que Pierre 
Lebugle chantait aux mariages et aux enterrements, cela fait même l’objet d’une 
carte (P 207), qu’en 1953 il a vendu 185 douzaines d’œufs au marché de 
Vimoutiers (et engrangé 26 446 F), qu’en 16 ans il aura vendu plus de 17 tonnes 
de beurre. Mais laissons le plaisir de la lecture à ceux qui vont découvrir ce trésor 
enfoui dans les carnets d’un paysan de Village Caillou et si fidèlement restitué par 
les deux auteurs qui nous font là un vrai cadeau. 
Ce récit a conquis le jury des Prix de la Société de Géographie. Il a le mérite de 
faire connaître les racines du monde paysan d’une époque révolue. Il s’adresse à 
un large public et, en particulier, à tous ceux qui s’abandonnent à la connaissance 
de la ruralité. Faire revivre un mode méthodologique de la recherche, la 
monographie, si souvent décrié de nos jours, n’est pas la moindre de ses qualités. 
On ne peut que recommander cette lecture aux étudiants, souvent en mal de culture 
paysanne. 
Bravo à cette alliance de la géographie et de l’histoire pour le plus grand bienfait 
de la connaissance des campagnes françaises. 
 
 Réponse des lauréats : 
 

Philippe Madeline et Jean-Marc Moriceau remercient la Société de géographie 
pour avoir mis à l’honneur, à la suite du rapport de Françoise Ardillier-Carras, Un 
paysan et son univers, de la Guerre au Marché commun, ouvrage écrit à partir 
d’une source peu explorée : les agendas paysans.  
Donner la parole à un représentant de la majorité silencieuse de la petite 
paysannerie, qui a regardé les changements agricoles plus qu’il ne les a promus, 
n’est pas si courant. C’est là la chance de notre rencontre avec Pierre Lebugle, 
cultivateur dans le pays d’Auge ornais entre 1941 et 1971. Sur cette période il 
avait conservé la quasi-totalité des carnets – tenus sur de simples agendas – où il 
enregistrait au jour le jour une partie de ses activités. Loin des écrits déjà bien 
connus des élites professionnelles, le témoignage de cet exploitant passé de 7 à 15 
hectares, qui avait déjà rédigé son journal lorsqu’il avait été requis au STO en 
Allemagne puis en Russie de 1943 à 1945, révèle le dilemme qu’ont pu connaître 
des millions de paysans : s’agrandir ou disparaître. C’est la seconde solution dans 
laquelle notre personnage s’est engagé. Une grande part de son existence s’est 
jouée en dehors de l’exploitation dont il avait hérité. Au lieu de s’investir à corps 
perdu dans la modernisation agricole, il a choisi une autre voie : celle d’un 
engagement social de proximité, étayé par sa formation de paysan catholique. 
Faire entrer l’itinéraire de Pierre Lebugle parmi les sujets primés par la Société de 
géographie c’est faire connaître une réalité qui échappe souvent aux études sur le 
monde rural : saisir au jour le jour et à grande échelle les mutations qu’ont connues 
les campagnes françaises. Enfin la qualité de la publication n’aurait pu être ce 
qu’elle est sans la confiance que les éditions Belin ont placée dès le début dans 
notre entreprise. 
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• Prix Henri de Bizemont (1923) à François-George MAUGARLONE 
pour son ouvrage : « Présentation de la France à ses enfants » 
aux Éditions Grasset, 2009, Paris, Grasset, 304 pages 
Rapporteur Jean BASTIÉ 

 

Cet ouvrage, le douzième de son auteur, devrait intéresser les géographes à plus 
d’un titre. Il est de François George qui a pris le pseudonyme de « Maugarlone », 
philosophe, écrivain, parfois pamphlétaire, fils cadet du grand géographe François 
George (1909-2007) dont le dernier et 59e ouvrage (1995) s’intitule « Le temps des 
collines » (Editions la Table ronde, 1995), géographie ni théorique, ni quantitative. 
L’ensemble de son œuvre lui valut le 25 novembre 2008 la remise par Alice 
Saunier-Séïté, ancien ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, 
membre de l’Institut et de notre Conseil, du Grand Prix de notre Société1. 
J'ai eu l'honneur de présider cette séance. 
Ce livre de François George présente quelques affinités avec le Tour de France par 
deux enfants (1917), ouvrage éminemment géographique lui aussi mais le sien est 
plus personnel et plus intime. Pour lui, la plupart des écrivains français, et il 
connaît fort bien notre littérature, sont ancrés dans un territoire. Et c’est par-là 
aussi que l’on retrouve les liens étroits de la littérature avec la géographie depuis 
Montaigne et Rousseau jusqu’à Chateaubriand, Lamartine, Georges Sand, Balzac, 
Arthur Rimbaud, Proust, Mauriac et tant d’autres ! Il affectionne les Ardennes où 
il enseigna la philosophie au collège de Rethel. 
François George connaît aussi fort bien la banlieue parisienne qu’il a apprise sur le 
terrain où il est né en 1948, où il a passé une enfance et une jeunesse heureuses à 
Bourg-la-Reine, Sceaux et Châtenay-Malabry et aussi à Ablon-sur-Seine où il 
allait voir souvent ses grands-parents. Ablon, en bord de Seine, la ville d'Alain 
Poher qui présida longtemps notre Sénat et fut deux fois (1969 et 1974) Président 
de la République par intérim, dont le nom nous rappelle la formule de Jacques 
Duclos en 1969 « bonnet blanc et blanc bonnet » ! 
Au Colloque fort réussi que nous avons organisé sur Arthur Rimbaud géographe ? 
dans ce même amphi où nous sommes vous fîtes une très belle intervention sur 
Rimbaud dont vous avez si bien analysé l'œuvre et l'inspiration qui doit beaucoup 
à son milieu ! 
 
 Réponse du lauréat : 
 

Je ne manquerai pas de remercier le jury pour son indulgence, et particulièrement 
le président d'honneur et rapporteur Jean Bastié qui me connaît depuis un demi-
siècle. Cela veut dire que moi-même je le connais et l'admire depuis cinquante ans. 
Je ne saurais ignorer que je dois largement cette distinction à la mémoire de mon 
père. Et je me rappelle d'avoir été ici même dans cette salle quand, il y a quelques 
années, lui fut remise une distinction d'une autre portée. J'étais assis là, à côté 
d'Alice Saunier-Seïté. 
Mon père s'est voulu l'artisan d'une géographie scientifique, au carrefour des 
sciences humaines, de la démographie, de l'économie, de la sociologie, de 
l'urbanisme... Cependant, il avait écrit avant la guerre un petit ouvrage intitulé « A 
la découverte du pays de France », qui m'a inspiré. Et son dernier ouvrage, « Le 
                                                           
1 Voir ce qu’il pense d’Arthur Rimbaud dans notre revue « La Géographie » 2001/I 
(mars), pages 75-80. 
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Temps des Collines », relève pour ainsi dire d'une géographie du paysage, du 
terroir, que ne désavouerait certainement pas notre président Jean-Robert Pitte. Et, 
à ce propos, permettez-moi d'évoquer un souvenir. Jean-Robert Pitte, et Jean 
Bastié, ont été les derniers à voir mon père de son vivant dans sa maison de 
Châtenay-Malabry. Mon père m'avait confié le soin de choisir le meilleur vin 
possible, afin d'honorer convenablement Jean-Robert Pitte... 
Pour ce qui est de ce que j'ai modestement voulu faire de mon côté, je n'ai pas 
grand chose à ajouter à ce qu'a dit le président Jean Bastié. J'ai voulu, à l'usage 
notamment des enfants, et en particulier des miens, décrire la France comme un 
croisement, un entrelacs, un chiasme de la géographie, de l'histoire et de la 
littérature. Le président Bastié a rappelé le colloque organisé ici même où j'avais 
tenté de démêler les liens d'Arthur Rimbaud avec son pays natal, l'ensorcelante 
Ardenne. Mais il y a autant à dire sur Montaigne et son Périgord, sur 
Chateaubriand et sa Bretagne, sur Marcel Proust et la Beauce, et quant à la 
Normandie, sur Guy de Maupassant certes, mais aussi sur Flaubert, ou encore sur 
Maurice Leblanc : j'ai rêvé dans mon adolescence du pays de Caux tel qu'il apparaît 
dans les aventures d'Arsène Lupin. En un mot, ce ne serait pas un paradoxe exagéré 
que de dire que nos grands écrivains sont aussi des géographes. 
 
 

• Prix Léon Dewez (1891) à Patricia SIMÉONI pour son ouvrage : 
« Atlas du Vanouatou (Vanuatu) » aux Éditions Géo-Consulte, 2009, 392 
pages, 30 € 
Rapporteur Jacques GASTALDI 

 

Le Grand dictionnaire de Breuzen la Martinière, édité en 1726, que vous pouvez 
consulter en nos locaux, définit un atlas comme étant le recueil des meilleures 
cartes géographiques, chorographiques et topographiques. 
L’atlas du Vanouatou, conçu et rédigé par madame Siméoni, avec le concours de 
quinze autres spécialistes, auquel notre jury a attribué le prix Léon Dewez, 
s’inscrit très exactement dans cette définition. 
Mais j’ajoute combien il est enrichi d’illustrations, de photographies, de 
graphiques, de statistiques, ainsi que de textes décrivant tous les aspects de la vie 
de l’archipel, le tout faisant de l’ouvrage un document d’un caractère scientifique 
approfondi et magnifiquement illustré. 
Il s’agit, il faut le souligner, du seul ouvrage en langue française décrivant ainsi ce 
Pays à la fois membre de la Francophonie et du Commonwealth, héritage de 
Bougainville en 1768 et Cook en 1774. Nous voici transportés à 3000 km au nord-
est de l’Australie, en des paysages faits de rivages, de volcans, de végétation et de 
faune tropicales, puisque nous sommes sous le 15è parallèle. Nous découvrons les 
lieux fondateurs, les traces de l’histoire et la vie de tous les jours l’habitat, les 
visages, l’habillement, les recettes locales, l’empreinte des coutumes. 
Sont traités tous les thèmes propres à nous faire connaître cet ancien condominium 
des Nouvelles Hébrides, en chacune de ses 92 îles, depuis 1980 constitutives de la 
République du Vanouatou.  
La géographie physique, la biogéographie terrestre et maritime, l’histoire et les 
religions, la population, les cultures, les 113 langues vernaculaires l’éducation, la 
santé, la politique, l’économie, tous ces thèmes nous font dire que nous remettons 
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ce prix à l’auteur de l’Encyclopédie du Vanouatou. Voici une contribution propre à 
nous faire rêver d’aller en ce pays souvent ignoré. L’ouvrage peut être ouvert ou 
approfondi à tout âge de la vie, objet lumineux de découverte et de connaissance. 
Que tous ceux qui ont contribué à cette somme soient ici chaleureusement félicités. 
 
 Réponse de la lauréate : 
 

En recevant la distinction dont la Société de Géographie de Paris a bien voulu 
m’honorer, ma gratitude est d’autant plus profonde que je mesure à quel point 
cette récompense dépasse les espérances que j’avais en achevant l’Atlas du 
Vanouatou. Quiconque s’investit dans un travail de longue durée désire que ce 
travail soit reconnu. Je désirai bien sûr que l’Atlas soit apprécié et surtout utilisé. 
L’accueil qu’il avait reçu auprès des citoyens vanouatais, toutes origines 
confondues, et des autres communautés de l’archipel, francophones comme 
anglophones, m’avait déjà en partie comblé. Savoir qu’il avait été diffusé dans 10 
pays, dans des institutions publiques, privées ou chez des particuliers, était une 
récompense. Mais cette reconnaissance inattendue que vous m’offrez aujourd’hui 
est inestimable. Elle arrive comme un véritable encouragement à la jeune 
chercheure isolée, dont le vœu est d’être géographe et qui essaye dans un 
acharnement quotidien de le devenir. C’est pour cela que je souhaite insister sur 
l’étendue et la générosité de la distinction que vous venez de m’accorder. 
Permettez-moi aussi de la recevoir comme un hommage rendu à tous ceux qui, 
partageant les mêmes efforts pour mettre en valeur les acquis de leur 
enseignement, n’en n’ont reçu aucun privilège, un hommage à tous ceux qui à un 
moment ou un autre m’ont fait confiance depuis l’universitaire qui m’a poussé la 
première fois sur le terrain, jusqu’aux chercheurs qui ont accepté de rédiger 
certains des chapitres spécialisés de cet Atlas, sans oublier ma famille dont le 
soutien est inconditionnel. Comment finir sinon dire qu’il me reste à faire de mon 
mieux pour continuer à attirer votre attention dans la suite de mes travaux. Merci. 
 
 

• Prix des explorateurs Thomas Allix (2005) à Martine PÉDRON pour 
son ouvrage : « Médecine traditionnelle au Mexique, des Aztèques à nos 
jours » aux Éditions Dangles 
Rapporteur Olivier ARCHAMBEAU 

 

Martine Pedron, l'auteur du livre Médecine traditionnelle au Mexique, des 
Aztèques à nos jours, est journaliste et docteur en ethnologie.  
Passionnée par les cultures amérindiennes, elle a passé, depuis 1975, une très 
grande partie de sa vie dans les sierras du Mexique pour se replonger dans les 
traditions aztèques, vivre avec les Tarahumara, puis chez d'autres groupes indiens 
comme les Huichols ou les mayas du Chiapas. 
Au travers de son ouvrage, l'auteur nous fait partager les initiations aux rites 
curatifs issus de la culture aztèque, fondés sur une pharmacopée puissante et des 
plantes alimentaires sacrées. On apprend également que, soucieux de leur santé, 
les aztèques avaient un régime alimentaire riche et varié et qu'ils accordaient 
énormément d'importance à la préparation des repas, aux différentes saveurs mais 
aussi aux couleurs rouges vertes ou marrons de leurs sauces pimentées. 
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Le bien être, garant d'un bon équilibre et d'une bonne santé, était une 
préoccupation constante. Les aztèques avaient donc leurs bains, ou ils prenaient la 
vapeur et s'étrillaient énergiquement avec herbes et brindilles. Dans certains cas, 
les femmes pouvaient même y mettre au monde leur enfant. 
Le livre suit les Tarahumara, un peuple rebelle à toute colonisation, dur à la 
douleur, très résistant physiquement et psychologiquement se nourrissant de leurs 
chasses, de maïs et de cueillettes dans des milieux très difficilement accessibles. 
L'auteur accompagne leurs pérégrinations, leurs migrations à travers les hauts 
plateaux et jusque au cœur de leurs habitats traditionnels, nous faisant découvrir un 
quotidien rude et spartiate. 
Le livre décrit également les rituels, nourris de légendes et de chants sacrés, 
attachés à certaines plantes et les mystérieuses danses nocturnes sous le regard de 
la Lune, « Parce qu'il faut danser pour ne pas mourir » disent les indiens. 
Martine Pedron, nous emmène encore dans la Sierra Nayarit, chez les Huichols. 
Ceux-ci honorent les divinités mythologiques et leurs animaux protecteurs, 
effectuant chaque année le Wirikuta, le grand pèlerinage de la terre sacrée. Le récit 
nous transporte enfin dans la Selva de los Tuxtlas, la forêt où l'auteur a partagé la 
vie et les rituels magiques des guérisseurs. Comme dans d'autres pays du monde 
ou les médecines douces gagnent du terrain, les centres de soins traditionnels 
côtoient la médecine classique.  
Ce livre est un très beau voyage au coeur des traditions amérindiennes au 
Mexique. Un monde méconnu ou notre recherche scientifique valide pourtant 
nombre de propriétés thérapeutiques de plantes parfois encore totalement 
inconnues. Zapote, tepezcohuite, yam, sont parfaitement décrites par l'auteur qui 
en donne les caractéristiques, leurs capacités et leurs utilisations traditionnelles.  
Je suis particulièrement heureux que Martine Pédron reçoive aujourd'hui, pour ce 
travail, son engagement et sa persévérance, le Prix des Explorateurs Thomas Allix. 
Thomas Allix, fils du géographe Jean Pierre Allix, disparu lors d'un accident en 
Afghanistan, en vivant sa passion du grand reportage.  
Un prix qui nous est donc particulièrement cher et qui récompense avant tout, 
l'exploration et les efforts importants et plus que jamais nécessaires à l'acquisition 
des données scientifiques sur le terrain. 
Merci de votre attention 
 
 Réponse de la lauréate : 
 

Je suis à la fois très émue et très heureuse de recevoir le Prix des Explorateurs 
'Thomas Allix' pour mon livre « Médecine traditionnelle au Mexique, des Astèques à 
nos jours », publié aux éditions Dangles. Ce livre est le fruit de mes nombreux séjours 
au Mexique depuis 1975. D'abord, dans les montagnes de la « Sierra Madre occiden-
tale » avec les Indiens Tarahumara. Un peuple rebelle qui aujourd'hui encore, 
refuse l'intégration au monde moderne afin de perpétuer les traditions ancestrales. Un 
monde de silence où les regards et les sourires sont plus éloquents que la parole. J'ai 
néanmoins appris les rudiments de leur langage, le Raramuri. J'ai partagé avec eux des 
moments magiques vivant en osmose totale avec la nature, où le toit était un tapis d'étoiles.  
Partageant leur vie quotidienne et rituelle, j'ai commencé mon initiation botanique, 
apprenant à reconnaître les plantes comestibles, les plantes curatives et les plantes 
magiques. Je me suis intéressée de plus en plus aux pouvoirs et aux savoirs 
immenses des chamans. Je voulais en savoir plus sur ces hommes à la fois 
herboristes, médecins et fins psychologues. 
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En l'an 2000, je suis partie à la rencontre d'autres guérisseurs dans la région dite 'de 
los Tuxlas' au Sud-Est de Veracruz. Aujourd'hui, je continue mes recherches sur ce 
thème et ce Prix ne peut que m'encourager à suivre ce chemin commencé il y a 35 ans ! 
 
 

• Grand Prix de la Société de Géographie (1864) à Claude ALLEGRE, 
ancien Ministre, Membre de l'Académie des Sciences, pour son ouvrage : 
« L'Imposture climatique ou la fausse écologie » Paris, Éditions Plon, 
2010, 298 pages 
Rapporteur Jean-Robert PITTE, 
Membre de l’Institut, Président de la Société de Géographie 

 
Monsieur le Ministre, cher confrère, 
 
Vous avez sans doute été surpris de recevoir il y a quelques semaines l’invitation 
qui nous réunit ce soir, vous qui, naguère, dans d’autres fonctions, aviez 
légèrement égratigné notre discipline, la géographie, en voulant réformer les 
programmes du secondaire… sans l’avis des géographes eux-mêmes. Permettez-
moi, avant toute chose, un petit préambule pédagogique, exempt, soyez-en certain, 
de tout esprit rancunier. Certes, vous aviez alors raison de nous dire que nous ne 
sommes pas les mieux placés pour parler savamment de la tectonique des plaques 
–théorie dont vous avez été l’un des pionniers voici 40 ans… déjà minoritaire ! -, 
mais nous interprétons dans le concert des sciences une partition originale qu’il est 
impossible de passer sous silence. Voici son contenu en quelques mots. 
Nous avons pour mission de nous intéresser à toutes les localisations et à toutes les 
répartitions terrestres, de quelque nature qu’elles soient, qu’elles concernent des 
objets matériels (reliefs, masses d’air ou d’eau, végétaux, animaux, humains, 
constructions du génie de ces derniers, etc.) ou immatériels (savoirs et savoir-faire, 
croyances, idées, représentations, argent, etc.). C’est notre territoire scientifique 
prioritaire, comme celui des historiens est l’ensemble de ces mêmes réalités 
envisagées dans le temps qui passe. Mais nous savons qu’il n’existe pas de 
frontières entre les branches du savoir. D’autres que nous sont bien sûr 
parfaitement fondés à s’intéresser à l’espace et au territoire et nous promenons 
aussi nos neurones dans d’autres champs afin de mieux éclairer le cœur de nos 
interrogations. Chaque homme se trouve à un moment donné en un lieu, utilise des 
espaces plus ou moins vastes, plus ou moins éloignés les uns des autres et les met 
en relation grâce à ses propres déplacements ou aux flux de biens et d’informations 
qu’il décide d’organiser. Pénétrer les arcanes de ces choix rend plus responsable et 
maître de sa vie : c’est l’objet même de la géographie. Savoir pourquoi les choses 
sont ici plutôt que là aide à agir avec discernement là où l’on se trouve, ou bien à 
changer de place. La connaissance géographique facilite grandement 
l’appropriation raisonnée de l’espace terrestre et la naissance de territoires où les 
hommes se sentent chez eux. Il est clair pour nous qu’un certain nombre de vos 
travaux sont géographiques et singulièrement le dernier d’entre eux. 
Votre récent livre consacré au climat, fruit d’un entretien approfondi avec 
Dominique de Montvalon, nous a passionnés. Certains de nos amis géographes 
l’ont trop vite lu et assimilé à un pamphlet antiscientifique qui encouragerait des 
pratiques suicidaires pour l’humanité, mais notre Commission des prix et le 
Conseil d’administration de la Société de Géographie ont unanimement décidé de 
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vous remettre cette année notre grand prix. La première raison est que vous êtes un 
éminent représentant des sciences de la Terre qui se penche sur les possibilités 
raisonnables qui s’offrent à l’humanité d’améliorer son environnement et de vivre 
dans de meilleures conditions matérielles. Je dis bien « matérielles », car vous 
savez, comme nous, que l’éthique et la bonne gouvernance sont bien plus 
fondatrices dans la recherche du bien-être individuel et de l’harmonie sociale. 
C’est là votre différence avec les fondamentalistes mystiques pour qui la Nature 
est une divinité qu’il faudrait vénérer pour ne pas la fâcher et ne pas s’attirer sa 
vengeance, pour vivre dans le bonheur parfait. Funeste illusion qui mène tout droit 
au totalitarisme. La couleur verte de celui-ci ne le rend pas plus inoffensif que les 
autres dont l’humanité a fait l’expérience au fil de son histoire, avec une apothéose 
au XXe siècle.  
Comme nous l’avons collectivement dit dans Le ciel ne va pas nous tomber sur la 
tête (Paris, Lattès-Société de Géographie, 2010), la planète ne va pas si mal que 
cela. Nous adhérons à votre formulation qui fait mouche (p. 16) : « Les citoyens 
commencent à être fatigués par ce catastrophisme répétitif, par ces alarmes 
successives –le futur sera dramatique-, alors qu’ils vivent au quotidien tant de 
difficultés, tant d’épreuves. On les invite à lutter contre un possible et inquiétant 
réchauffement climatique : en attendant, ils meurent de froid et ils sont au 
chômage. » 
Comme vous, nous pensons que les débats scientifiques doivent demeurer ouverts 
et que parvenir à des connaissances assurées ne fait que repousser les frontières de 
l’inconnu qui est incommensurable. La science tâtonne et ne cessera jamais de le 
faire. Vous avez bien raison de dénoncer « la sous-estimation grave des 
incertitudes » (p. 19). Sur une question aussi complexe que celle des changements 
climatiques, nous sommes bien loin des vérités établies. Même le rapport de 
l’Académie des Sciences sur le changement climatique rendu public le 26 octobre 
2010 en convient. Il reconnaît qu’il existe des « divergences et des incertitudes » 
(p. 2). Il évoque, par ailleurs, un réchauffement important entre 1910 et 1940, puis 
entre 1975 et 2000, périodes « encadrées par des périodes de stagnation ou de 
décroissance » (p.3), alors que l’activité humaine ne s’est en rien ralentie au cours 
des trente glorieuses ou de la première décennie du XXIe siècle. Au cours de celle-
ci, l’émission de gaz à effet de serre n’a bien entendu pas cessé d’augmenter. Le 
fameux rapport souligne enfin, tant en ce qui concerne l’atmosphère que les océans 
« une importante variabilité régionale avec d’importantes oscillations pluri-
annuelles, voire décennales », constat qui ne saurait surprendre des géographes qui 
le font quotidiennement, quel que soit l’objet de leurs recherches et qui ne se 
satisfont pas des valeurs moyennes.  
Sans nier le changement climatique, ni même une responsabilité humaine dans 
celui-ci, vous dites surtout avec bon sens (p. 17) : « Depuis 10 000 ans, l’homme 
fait la démonstration qu’il sait s’adapter à des changements climatiques qui n’ont 
jamais cessé. » Et vous ajoutez (p. 20) : « …en l’état actuel des choses, on ne peut 
prévoir exactement l’évolution, ni intervenir efficacement pour l’infléchir ! » Vous 
savez bien que la teneur de l’atmosphère en gaz carbonique augmente depuis le 
début de l’ère industrielle, mais vous savez aussi que celle-ci est de 0,038% et 
vous refusez de lier de manière directe et automatique ses variations avec le 
changement climatique. Cela ne vous empêche pas de plaider pour un piégeage du 
carbone et de consacrer beaucoup d’énergie (intellectuelle…) à la recherche sur ce 
thème d’avenir. En revanche, vous vous interrogez à juste titre sur la teneur en 
vapeur d’eau de l’atmosphère et sur ses variations d’origine anthropique, thème 
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qui ne semble pas attirer beaucoup l’attention aujourd’hui. Par ailleurs, vous 
plaidez pour une réduction de l’usage des combustibles fossiles, d’une part pour ne 
pas augmenter les émissions de gaz carbonique, mais aussi pour ne pas épuiser 
trop vite nos réserves mondiales. 
La philosophie de votre ouvrage rejoint celle de l’un de vos successeurs à la tête 
du Ministère de l’Education nationale, Luc Ferry (Le nouvel ordre écologique, 
Paris, Grasset, 1992), lorsque vous écrivez : « A quoi correspond la montée en 
puissance, à travers le monde, des mouvements écologistes ? Clairement, depuis 
l’effondrement du marxisme et le recul des religions, ils remplissent jusqu’à la 
griserie le vide idéologique ». Vous soulignez le projet politique et économique 
qui se dissimule à peine derrière cet alarmisme (p. 13) : « […] faire la 
démonstration de l’inaptitude des dirigeants politiques, puis dénoncer la société 
dans laquelle on vit (et qu’ils veulent détruire) et, chemin faisant, la mondialisation 
(qu’ils combattent) ». Il est facile de prôner la décroissance depuis les terrasses des 
cafés de Saint-Germain-des-Prés alors que tant de nos contemporains aspirent 
légitimement à la hausse de leur niveau de vie. Cette écologie dénonciatrice et 
castratrice se dresse en vrac contre l’énergie nucléaire, les engrais et les pesticides, 
les OGM, l’irrigation, l’automobile, le téléphone mobile et les antennes-relais, la 
consommation de viande et de vin, etc. 
Il faut croire en la science, mais celle-ci n’interdit pas le bon sens. Le changement 
climatique est une certitude. Ses modalités et ses facteurs doivent susciter de 
nouvelles recherches objectives, mais ce n’est pas le problème majeur de la planète 
et de ses habitants actuels. Il n’y a pas plus de sens de l’histoire que de fatalité 
géographique. Comme vous, nous pensons que l’homme est intelligent, capable de 
s’adapter, d’imaginer, d’inventer. Il aspire fondamentalement au bonheur, même 
s’il lui arrive fréquemment de faire son propre malheur. Une entreprise de 
vêtements de sports communique aujourd’hui plaisamment dans les médias avec le 
slogan : « Pour la réintroduction de l’homme dans la nature ». C’est votre 
programme et c’est le nôtre.  
 
 Réponse du lauréat : 
 

Monsieur le Président, Mesdames Messieurs, 
 

C’est un grand honneur de recevoir la médaille d’argent de la Société de 
Géographie. J’ai apprécié ce geste en écoutant l’exposé de votre Président 
expliquant les motifs de cette attribution. Non par ce qu’il pouvait flatter mon égo, 
mais par ce qu’il a fait une analyse lucide de la situation dans laquelle nous 
sommes plongés, suite à la frénésie collective du « réchauffement climatique ». 
La question du climat et la polémique tapageuse qui en découle concerne en effet 
des questions scientifiques, mais tout autant des questions qui touchent à 
l’évolution de notre société dans un contexte de mondialisation galopante non 
contrôlée. 
L’aspect scientifique de mon livre « l’imposture climatique » n’en est, en effet, 
qu’un des aspects ; certes important, mais qui ne constitue pas l’essentiel. Le plus 
important dans mon esprit est la partie sociologique et politique. Comment des 
sentiments de peur de type presque millénariste peuvent-ils s’appuyer 
essentiellement sur des simulations informatiques qui utilisent la mondialisation 
pour déclencher une psychose mondiale… et permettre à quelques-uns de faire des 
profits financiers considérables (banques carbone, droits à polluer etc.). Le Vice-
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Président Gore est l’exemple de cette catégorie de personnalités mi-écologistes-mi 
affairistes que je trouve, pour ma part, nuisibles. 
La citation de votre Président m’a montré que vous avez fort bien saisi cela. Je le 
comprends d’autant plus que, vous géographes, êtes concernés au premier chef par 
ces processus de psychose, qui ont une dynamique géographique. Dans ce débat 
scientifique du climat, les géographes ont été systématiquement ignorés, voire 
méprisés ou vilipendés. Je songe aux campagnes de calomnies contre le regretté 
Marcel Leroux, directeur du laboratoire de Climatologie du CNRS à Lyon. 
Pourtant, ce sont bien les géographes qui travaillent depuis longtemps sur le climat 
et en ont la meilleure connaissance concrète. Ce sont eux aussi qui étudient ses 
conséquences sur les économies des divers pays du monde. 
Les météorologistes reconvertis en climatologues, conscients de leur incapacité à 
prédire le temps plus de quelques jours à l’avance, ont prétendu pouvoir le prédire 
à l’échelle du siècle en utilisant les mêmes modèles et en ignorant ostensiblement 
les savoirs des géographes accumulés au fil des siècles. Ceci au nom de l’idée que 
celui qui manipule de puissants programmes d’ordinateurs est plus savant que 
celui qui se concentre à observer et à comprendre la logique de phénomènes 
complexes ! 
Des esprits pourtant distingués comme Emmanuel Le Roy Ladurie se sont laissé 
prendre à l’illusion de l’ordinateur allant dans un enthousiasme puéril jusqu’à 
détruire la portée de leurs propres travaux comme un papillon de nuit allant se 
brûler sur une lampe incandescente. 
L’ordinateur est une invention merveilleuse. Je fus l’un des premiers à l’utiliser en 
Sciences de la Terre et je continue à le faire. J’en connais la puissance mais aussi 
les limites. Je n’en ai jamais été ni l’esclave, ni le dupe car je sais qu’il ne 
remplacera jamais l’esprit humain dans son rôle de compréhension des 
phénomènes complexes. 
C’est ce que nous disent d’ailleurs les meilleurs spécialistes d’informatique ! 
L’ordinateur est un outil pas un maître ! Les prévisions, à un siècle d’un système 
complexe qu’on ne comprend pas, n’ont aucun sens. Il n’abusent que les naïfs ou 
les ignorants. 
L’utilisation de valeurs moyennes globales pour analyser les phénomènes 
terrestres dans lesquels la géographie joue un rôle essentiel n’a pas de sens. Fonder 
l’analyse de l’avenir du climat sur une température moyenne du globe estimée à 
0.1° près n’a pas plus de sens que de fonder l’analyse démographique de la 
population des Etats-Unis, en partant du fait qu’en moyenne il y a aujourd’hui (en 
2011) 31,5 Américains résidant chaque km² !  
Je ne sais pas ce que sera le climat dans un siècle, ni même dans dix ans ! Mais je 
ne crois qu’aucun modèle puisse actuellement le prédire de manière fiable. Oui, je 
suis sceptique face à ces prédictions, comme je l’ai été toute ma vie vis-à-vis de 
résultats considérés comme établis et dans lesquels l’argumentation me paraissait 
faible ou fantaisiste. J’ai la faiblesse de penser que si j’ai pu apporter quelques 
contributions intéressantes en science, ce scepticisme en a été le moteur. Dans 
cette polémique du climat, les géographes ont un rôle important à jouer. La 
médaille que vous me donnez aujourd’hui est sans nul doute le signe de leur 
engagement. Merci encore. 

Claude ALLÈGRE 
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VOYAGES 
 

La Chine Impériale en compagnie de Marco Polo 
sous le patronage de la Société de Géographie 

 

du 16 septembre au 2 octobre 2010 
 
Le voyage engagé sur les traces de Marco Polo dans la Chine de l'Est s'est déroulé 
presque sans encombre. Mais quelques mésaventures surviennent toujours au 
cours d'un lointain périple : Beijing « la capitale du Nord » se trouve à 8500 km de 
Paris. La principale a été le refus du Service d'immigration de Pékin de permettre 
aux voyageurs d'entrer dans le pays. Glissons sur cet incident qui nous a retardés 
pendant trois bonnes heures avant que la situation se débloque et qu'on tolère notre 
entrée dans le Pays du Milieu (Zhongguo). Laissons de côté de menus 
désagréments : villes tentaculaires, buildings qui rivalisent de hauteur, terribles 
embarras de circulation, rareté des rues anciennes avec pagodes, jardins ou petites 
maisons. Les vestiges historiques se trouvent noyés dans un océan de modernités. 

 

Nous avons commencé la visite de Pékin par le Temple de Confucius, vieux maître 
à penser, qui a éduqué la Chine pendant des siècles, mort en 479 avant notre ère. 
Lieu vénérable entre tous, récemment restauré. Le Collège impérial (Guozijian) est 
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situé tout à côté. L'empereur y proclamait les noms des fonctionnaires reçus aux 
examens les plus élevés. On y voit son trône somptueux.  
Après une visite rapide du musée municipal, riche de nombreux chefs-d'œuvre, 
nous avons gagné le cimetière des Jésuites de Zhalan, situé dans un coin du terrain 
occupé maintenant par l'Ecole des Cadres du Parti, tout le sol de la Chine ayant été 
confisqué par l'Etat. L'endroit avait été donné à la Compagnie de Jésus par 
l'empereur Wanli en 1610, à l'occasion de la mort de Matteo Ricci. Bien des 
malheurs sont arrivés à ce site au cours de l'histoire. Les Boxers, puis les Gardes 
Rouges s'y sont attaqués : tombes violées, stèles abattues et enterrées. Les autorités 
chinoises ont restauré le lieu, maintenant placé sous la protection de l'Etat. On y 
voit des souvenirs émouvants, et notamment la stèle de Matteo Ricci, qui, trois 
siècles après Giovanni da Montecorvino, premier évêque de Pékin, mort en 1328, 
inaugura les missions jésuites des temps modernes. Sur les 830 stèles du lieu 69 
subsistent encore. Quelques-unes concernent des Français, qui furent aussi de 
grands érudits. Sur les tombes l'épitaphe est placée à gauche en latin, à droite en 
chinois. L'emploi des deux langues est le signe de l'attachement à l'Occident 
comme à la civilisation chinoise dans laquelle ils se trouvaient immergés. 
Le second jour nous avons grimpé à Badaling sur la Grande Muraille 
(Changcheng), formidable enceinte qui déroule ses murs fortifiés pendant des 
milliers de kilomètres. Elle va de Shanhaiguan dans le Hebei jusqu'à Jiayuguan 
dans le Gansu, soit 6700 km. Construite par strates et périodes successives, depuis 
le Premier Empereur, Qin Shi Huang, au troisième siècle avant notre ère, jusqu'au 
temps des Ming (1368-1644), parfois avec de la terre séchée, parfois avec des 
briques et des pierres, elle a traversé les siècles. Elle sépare la Chine du pays des 
Tartares. Elle a tenté d'arrêter les invasions. Elle n'a pas contenu les bannières des 
Mongols ni celles des Mandchous. Mais depuis des centaines d'années cette 
construction colossale, en certains endroits magnifiquement restaurée, continue de 
défier le temps. On gravit des marches, on monte au sommet de cette chaussée des 
géants. On découvre avec admiration que les fortifications s'allongent à perte de 
vue, franchissant les torrents et escaladant les cimes. On contemple en silence cette 
muraille surhumaine, qui est une des merveilles du monde.  
Nous avons cheminé ensuite, à l'entrée de la Nécropole impériale des Ming, le 
long de la Voie solennelle menant au tombeau appelé Dingling "tombeau éminent" 
de l'empereur Wanli, treizième souverain de la dynastie, mort en 1620. Cette 
sépulture, entourée de collines en demi-cercle, orientée vers le sud, conformément 
aux préceptes de la géomancie chinoise du Fengshui (littéralement « le vent et 
l'eau »), est précédée par une Voie des Esprits (Shendao), où l'on avance au milieu 
de hautes statues d'animaux et de mandarins civils et militaires. Commencée en 
1584, du vivant de l'empereur, la tombe a exigé six ans de travaux. Par un couloir 
souterrain on peut accéder maintenant à la pièce centrale, occupée jadis par le 
corps du souverain et, à l'intérieur d'une pièce annexe, au tombeau des deux 
impératrices. Les archéologues ont récupéré un assez grand nombre d'objets 
funéraires, exposés aujourd'hui dans le musée voisin.  
Le troisième jour nous nous sommes rendus au grand Marché de la Brocante et des 
Antiquités de Panjiayuan à Pékin. Chacun s'est égaré dans des directions 
différentes pour faire quelques emplettes. Un peu plus tard la rue Liulichang, 
célèbre par ses antiquaires, nous a offert d'autres curiosités. 
Nous avons vu à nouveau la Cité pourpre interdite (Zijin Cheng), où s'étale encore 
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aujourd'hui la splendeur des siècles passés. Depuis le début du XVe siècle, de 1420 
à 1911, le palais impérial des dynasties Ming et Qing n'a cessé d'attirer les regards. 
On ne se lasse pas de passer la porte monumentale, de franchir la cour extérieure, 
lieu des grandes cérémonies officielles, de revoir la salle de l'Harmonie Suprême 
(Taihe dian) au sommet de sa terrasse de marbre blanc, d'aller de cour en cour, 
d'entrevoir la salle de l'Harmonie parfaite (Zhonghe), puis de l'Harmonie préservée 
(Baohe). Comme cette ville intérieure s'étend sur 75 h et qu'elle contient selon la 
légende 9999 salles, en fait 8704, il est impossible de tout voir. Mais la visite du 
Palais des empereurs reste toujours un moment inoubliable. 
Nous sommes partis ensuite vers Nankin, Nanjing en chinois « capitale du Sud », 
lieu stratégique sur le Yangze, aujourd'hui capitale de la province du Jiangsu, dont 
le musée est l'un des plus riches du pays, avec des vases bleus du temps des Song, 
de grands panneaux de laque noire, un linceul de jade du premier siècle avant notre 
ère, de fastueuses soieries réservées aux empereurs. Nous avons entrevu de loin les 
remparts de la ville de l'époque Ming. Nous avons gravi la colline Pourpre et Or 
pour accéder au mausolée de Sun Yat-Sen, puis au tombeau du premier empereur 
de la dynastie Ming, Hongwu, qui fit de Nankin sa capitale. Nous avons entrevu le 
musée des Taiping, hardis révolutionnaires du milieu du XIXe siècle, qui voulaient 
s'emparer de tout le pays. Nous n'avons pas négligé l’intéressant Musée du 
Brocart, où l'on fabrique encore de somptueuses soieries. Perchées tout en haut des 
métiers à tisser, de jeunes créatures y dévident des fils.  
Le quartier du temple de Confucius ne manque ni d'animation ni de pittoresque. 
Nous sommes entrés dans le temple du vieux maître, Kong zi, situé au bord de la 
rivière Qin Huai. Edifié en 1034, il a subi beaucoup de dommages au cours de 
l'histoire, mais il a été rebâti à l'identique en 1984. Il est orné à l'extérieur d'une 
grande statue de Confucius, précédée des statues en marbre de ses huit disciples 
favoris, et à l'intérieur d'une haute peinture représentant le vieux Sage. Au bord de 
la rivière sur un long mur de 110 m en briques rouges deux dragons jaunes 
étendent leur corps gigantesque et se font face. Scène saisissante ! 
On nous a conduits aussi dans une Ferme aux Perles, où l'on cultive des huîtres 
perlières. Il faut trois ans pour obtenir des perles de nacre assez grosses pour la 
joaillerie. Montées en colliers ou en bracelets elles sont fort séduisantes. Perles, 
laques et émaux cloisonnés sont toujours réputés en Chine.  
En quittant Nankin on traverse le large Yangze sur un pont métallique qui rappelle 
les constructions d'Eiffel. De là on surplombe les eaux brunes du fleuve appelé 
jadis Fleuve bleu. Plus loin, à Yangzhou et à Suzhou, nous avons vu le Grand 
Canal, qui relie Hangzhou à Pékin (1900 km). Cette longue voie d’eau permettait 
d'amener dans le Nord le riz et le blé des riches terres du Sud. Quant au Fleuve 
Jaune (Huang He), nous l'avons survolé de très haut, mais dans le ciel une mer de 
nuages nous a caché sa vue.  
Nous sommes arrivés à Yangzhou dans le Jiangsu, déjà ville commerçante au 
temps de Marco Polo. Pour le voyageur vénitien cette cité, où il a séjourné trois 
ans, était "grande et noble". Il prétend avoir "gouverné" la ville. La plupart des 
érudits modernes acceptent cette déclaration. Les autorités municipales ont 
consacré un petit musée au voyageur vénitien dans l'ancien temple bouddhique 
Tianning, entouré d'un parc harmonieux. 
Nous avons navigué à Yangzhou sur le Petit Lac de l'Ouest (Shu Xi Hu), aux bords 
plantés d'arbres splendides. Sur ce plan d'eau le plus bel endroit est sans conteste le 



 35 

Pont des Cinq Pavillons (Wuting qiao), construit au milieu du XVIIIe siècle, dont 
les toitures recourbées en ailes d'oiseau et les gracieuses tuiles jaunes se reflètent 
dans l'eau limpide du lac. C'est un des endroits les plus célèbres de Chine.  
A Yangzhou le monastère de la Grande Clarté (Daming Si) possède un certain 
charme. C'est de ce temple qu'est parti au VIIIe siècle le moine Jiangzhen pour 
apporter le bouddhisme au pays du Soleil Levant. Une statue de ce moine, offerte 
par la ville de Nara, existe toujours dans l'enceinte du temple.  
Au nord de la ville la tombe du roi de Guangling (du premier siècle avant notre 
ère), de la dynastie des Han de l'Ouest, est faite selon une technique originale, avec 
des murs en bois. Liu Xu et son épouse y sont enterrés depuis plus de 2000 ans. La 
sépulture a été visitée par des pillards. Mais ils ont laissé un nombre important 
d’objets en cuivre, fer, or, agate et jade, et surtout trois chars et une douzaine de 
chevaux. Cinq étages successifs sont visibles. Chaque niveau avait une fonction 
différente. Tout en bas se trouve la chambre funéraire, bâtie en bois (cyprès et 
cèdre), sans un seul clou. On entrevoit dans les ténèbres trois chars rouges. Chacun 
est tiré par trois splendides chevaux, attelés de front et bondissants. Ces équipages 
ont encore très fière allure.  
A l'intérieur du musée de la ville nous avons eu la chance de voir une stèle 
chrétienne de 1342, ornée de dessins et d'une épitaphe en latin. La Directrice du 
musée a accepté de la faire sortir de ses réserves. Le Voyage en Asie du franciscain 
Odoric de Pordenone, qui passait à Yangzhou vers 1320, avait mentionné 
l'existence d'une communauté chrétienne. La stèle avait été placée en 1954 entre 
les mains du Général Shih, chef de la Société de conservation des Objets culturels 
du Jiangsu du Nord. Nul ne l'avait revue depuis lors. Pour les amateurs d'histoire et 
d'antiquités sa réapparition fut un événement.  
Nous sommes partis ensuite pour Suzhou, ville des canaux et des jardins. Nous y 
avons visité le Temple de Confucius et le musée, rénové par le fameux architecte 
Pei, ainsi qu’un important musée de la Soie, où se découvrent toutes les étapes de 
fabrication de ce fameux tissu, depuis la naissance des cocons, qui se nourrissent 
de feuilles de mûriers, jusqu'au travail des artisans, penchés sur leurs machines.  
Nous sommes allés rêver dans les jardins des lettrés. Un proverbe chinois 
déclare « Au ciel il y a le Paradis, sur terre il y a Suzhou et Hangzhou ». Les 
jardins de Suzhou sont célèbres. De grands mandarins ont conçu pour leur retraite 
des paysages verdoyants (les fleurs y sont rares), qui s'ordonnent autour de 
bosquets, de pièces d'eau et de rochers. Un entrelacs de chemins et de galeries 
permet de les découvrir tour à tour. La philosophie bouddhique de l'impermanence 
des choses et la pensée taoïste relative aux deux souffles vitaux, le yin, principe 
féminin et le yang, principe masculin, ont contribué à l'art des jardins. Sensibles à 
la fugacité de toutes choses, les créateurs ont inventé des havres de paix qui se 
paraient de couleurs variées au fil des saisons. 
Nous avons découvert les paysages raffinés du Jardin du Maître des Filets (Wang 
Shi Yuan), où l'on suit un sentier aux dalles anciennes autour d'un bassin central 
orné d'un agréable pavillon, puis le Jardin dit de la Politique des Simples (Zhuo 
Zheng Yuan), appelé aussi de l'Humble Administrateur, un des plus vastes de la 
ville. Des paysages divers s'offrent aux regards : des buissons, des étendues d'eau, 
des îlots en forme de collines, des ponts minuscules, des pavillons, des grottes et 
des rocailles, des galeries aux fenêtres ajourées. On y voit aussi des arbres nains 
dans des pots, avec des troncs droits ou tordus, plus grands que les bonsaï japonais 



 36 

(il faut parfois quatre mains pour déplacer les plateaux qui les supportent). Ils 
constituent "un paysage dans un pot" (pen jing). Ces arbres en miniature ne 
s'inspirent pas exactement de la pensée bouddhique "le monde dans un grain de 
sable". Ils n'ont pas la fragilité des modèles réduits minuscules. Ils ont la beauté de 
la croissance maîtrisée, de la nature corrigée et humanisée. Les jardins chinois 
portent en eux des sens cachés et une profondeur secrète. La visite des jardins de 
Suzhou, préservés des outrages du temps, a été une halte rafraîchissante.  
En prenant la direction de Hangzhou, capitale du Zhejiang, nous avons fait un arrêt 
à Tongli, petit village aquatique traversé de multiples canaux. On y voit encore un 
pêcheur dont la barque abrite des cormorans, habitués à pêcher des poissons, 
comme par le passé. Au sein des allées qui longent les canaux ombragés de cette 
bourgade aucune voiture ne pénètre. En cet endroit survivent le silence et le mode 
de vie paisible des temps anciens.  
Nous sommes parvenus ensuite à Hangzhou (Quinsai chez Marco Polo), ancienne 
capitale des Song, qui fut au Moyen Age, la plus grande ville du monde selon le 
voyageur vénitien. Les historiens estiment qu'elle devait avoir un million 
d'habitants. Pour abriter cette foule il fallait des maisons en bois à plusieurs étages. 
Marco Polo évoque les terribles incendies qui ont frappé la cité. Il indique que des 
guetteurs, placés en haut des tours, frappaient une planche sonore avec un marteau 
s'ils voyaient soudainement un feu. Ils n'utilisaient ni cloche ni tambour. Il 
mentionne aussi les beaux palais entourant le lac, où avaient lieu de magnifiques 
réceptions. Il a été séduit par l'atmosphère de cette métropole emplie de petits 
commerces, d'aubergistes, de maisons de thé, de courtisanes et de lieux de plaisir.  
Nous avons fait le tour du lac de l'Ouest (Xi Hu) en bateau. Excursion classique ! 
La calme beauté des eaux et des rives invite à la rêverie. Une foule énorme 
cheminait devant nous le long des embarcadères : tous les visiteurs aspirent à 
naviguer sur le lac.  
Le musée de la pharmacopée chinoise, installé dans une antique pharmacie du 
XIXe siècle conserve de belles boiseries d'époque. Elles valent le déplacement. Les 
salles du musée étaient malheureusement fermées pour restauration.  
Nous avons visité le monument à la gloire de Yue Fei, le « Gardien des Frontières 
du Nord », illustre général, issu de l'énergique ethnie Hakka, qui combattit 
vaillamment contre les Jin pour défendre les Song du Sud, et qui fut indignement 
exécuté à la suite d'intrigues en 1142. On le considère aujourd'hui comme un héros 
national.  
Nous avons pénétré dans le charmant Musée du Thé, où l'on savoure des boissons 
aux suaves parfums. On y accède en avançant dans un admirable paysage de 
verdure, étagé sur une colline, qui reconstitue les plantations de thé traditionnelles.  
Nous sommes montés au monastère bouddhique de la Retraite de l'Ame (Lingyin), 
évoqué par Odoric de Pordenone. Une foule de pèlerins s’y rendait. Des sculptures 
parfois gigantesques, parfois caricaturales, décorent les rochers le long de la route. 
Des terrasses ornées d'arbres anciens précèdent le sanctuaire. Par chance nous 
avons assisté à une cérémonie bouddhique. Nous avons vu les diverses phases du 
rituel, avec prosternations multiples des moines en costume jaune et bleu. Au 
cours de leurs psalmodies ils frappent périodiquement le sol de leur front. La 
prosternation, ke tou en chinois "frapper la terre du front", est une marque de 
vénération utilisée depuis des siècles pour prier les dieux et pour s'adresser à 
l'empereur, Fils du Ciel. 
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Nous sommes enfin parvenus à la haute statue en pierre de Marco Polo sur une 
petite place de Hangzhou, non loin du lac. La nuit commençait à tomber. Malgré 
les ombres de l'heure tardive, le visage idéalisé du grand voyageur tenant son livre 
(il a écrit avec sa sagacité habituelle que cette ville est la plus belle du monde) 
brillait d'une lumière apparemment surnaturelle.  
Nous sommes partis ensuite vers la Chine du Sud et nous avons atteint Quanzhou 
(Zaiton chez Marco Polo), port situé en face de Taiwan, grand centre de commerce 
international au Moyen Age, fréquenté par des marchands arabes, persans, indiens 
et occidentaux. C'est là que le voyageur vénitien s'est embarqué pour regagner 
l’Europe, au début de l'année 1291.  
Dans une salle spéciale du temple Kaiyuan, non loin du musée maritime, nous 
avons vu de près un navire marchand, quasiment contemporain de Marco Polo, 
retiré de la rade où il avait coulé. Il possède une coque divisée en treize 
compartiments. Le bordage comporte deux épaisseurs de planches près de la quille 
et trois près de la ligne de flottaison. La cargaison était constituée de petites 
lamelles de bois précieux (santal, aloès) et de produits exotiques (poivre, encens, 
noix d'arec, ambre gris, cinabre) ramenés des mers du Sud. Beaucoup de sapèques 
se trouvaient dans la coque, parfois d'époque ancienne, ainsi que des cauris, 
servant de monnaie dans des provinces reculées. Marco Polo en parle à plusieurs 
reprises. La sapèque la plus récente est de 1271. Elle suggère la date du naufrage.  
Dans le musée maritime se trouve une masse considérable de stèles musulmanes 
ou chrétiennes (épitaphes en arabe, latin, syriaque, chinois, écriture phagspa) 
généralement du XIVe siècle, ainsi que quelques stèles manichéennes, voire 
hindouistes. Elles ont été tirées des remparts lors de la démolition des 
fortifications, car elles avaient été enlevées des cimetières pour servir de matériaux 
de construction. Sur la stèle la plus ancienne, qui passe pour être celle d'André de 
Pérouse, franciscain devenu évêque de Zaiton en 1326 l'inscription est très effacée. 
Il faudrait un estampage sur papier encré pour pouvoir la lire. 
En quittant la ville nous avons vu le fameux pont de pierre Luoyang (Luoyang 
qiao), édifié entre 1053 et 1059 grâce à l'action du mandarin Cai Hang. Ce bel 
ouvrage d'art, de 1,2 km de long, reposant sur 42 piles, orné de balustrades et de 
pavillons, est l'un des quatre ponts anciens de la Chine. Marco Polo en parle.  
Notre voyage s'est achevé à Canton (Guangzhou en chinois). Nous sommes allés, 
d'abord, dans l'île de Shamian, au sein de la concession franco-britannique, 
quartier édifié à la fin de la guerre de l'Opium, à partir de 1861. Larges avenues 
ombragées par de vieux banians et belles maisons coloniales en pierre de taille, de 
style victorien ou du Second Empire.  
Sur le marché d'alimentation de Qingping nous avons vu des fruits rares comme le 
mangoustan ou le ramboutan, des lézards appelés gékos, des grenouilles et des 
crapauds, de petites tortues, des serpents qui se tortillent dans des récipients, de 
menus scorpions vivants, prêts à être consommés et qui s'agitent de déplaisir, ou 
encore des hippocampes séchés, jugés aphrodisiaques. Beaucoup de produits de la 
médecine chinoise y sont vendus : du ginseng, des nerfs de porc en petits fagots, 
des cornes de cerf censées donner de la vitalité, et bien d'autres articles qui passent 
pour produire des effets magiques. 
Le mausolée du roi des Yue du Sud, mort entre 128 et 117 avant Jésus-Christ, nous 
a retenus un certain temps. Découvert en 1983 lors de grands travaux d'urbanisme, 
il n’a jamais été pillé. Il contient environ un millier d'objets précieux : linceul de 
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jade, paravent en laque, nombreux sceaux, disques en jade, jeu d'échecs en cristal 
de roche et en turquoise, instruments de musique, carillons de cloches, récipients 
divers, armes, parures féminines provenant des quinze personnes sacrifiées et 
enterrées pour tenir compagnie à Zhao Mei dans l'Autre Monde.  
Après avoir visité le temple des Ancêtres de la famille Chen, nous nous sommes 
rendus à l'intérieur de la tour Zhenhai au musée municipal. Nous y avons vu vases, 
peintures, boites et panneaux de laque, énorme horloge à eau en bronze (à trois 
étages) de l'époque Yüan. Le temple des Six Banians nous a également retenus. 
Une pagode à 17 étages, d'une hauteur de 54 m s'élève dans le ciel. Les arbres ont 
traversé le temps et embellissent toujours la cour. Des moines bouddhistes y 
célèbrent encore un service. 
Enfin nous avons traversé le Jardin aux orchidées, empli de plantes tropicales, de 
style très chinois : bosquets, pavillons, petites rivières. S'y trouvent de curieuses 
orchidées et de nombreux arbres exotiques, tel le bananier aux larges feuilles ou le 
banian, dit l'arbre qui marche car ses racines sortent de terre avant de s'enfoncer à 
nouveau dans le sol. En d'autres endroits de la Chine méridionale nous avons pu 
apercevoir le mûrier, l'arbre à thé, l'osmanthus, le palmier, le jujubier, le 
camphrier, et même un grenadier vieux de 350 ans, arbres vivaces sous le climat 
subtropical.  
Pour conclure, nous plaçons les lecteurs sous la protection des Trois Immortels, Fu 
Xing dieu du bonheur, Lu Xing dieu de la fortune, Shou Xing dieu de la longévité. 
 

Philippe MÉNARD 
Professeur émérite à la Sorbonne 

 
 
 

LES PYRÉNÉES Á CHEVAL SUR LA FRONTIÈRE 
 
Le 9 septembre 2010 à 8 heures, qu’ils soient arrivés la veille ou tombés du train 
de nuit, les 32 courageux participants à l’aventure se retrouvent devant la gare de 
Perpignan, chère à Dali, pour faire connaissance avec René, leur chauffeur et 
embarquer pour sept jours dans le car Costa. En route aussitôt pour le Grau (col) 
de Maury, au pied du château de Quérigut (brève incursion dans le département 
de l’Aude) avec la vue sur le village de Cucugnan et plus loin le château de 
Peyrepertuse ; une guide monte à bord pour décrire à l’abri du vent l’histoire des 
Cathares et passer un DVD sur les écrans du car, puis les plus courageux se 
lancent à l’assaut du château. La deuxième étape atteinte par le col de la Bataille, 
est le barrage de Vinça, sur la Têt, dominé par la chapelle Saint Pierre de Bellac. 
Le barrage poids en béton ferme une gorge épigénique dans le granite au sud d’une 
ancienne large vallée dans les schistes. La vocation du réservoir est multiple, 
irrigation, maîtrise des crues, eau potable, et électricité, sans compter les loisirs 
aquatiques dans un bassin annexe au pied de la ville (dont le niveau est maintenu 
constant). 
Après-midi, au village de Casteil, trois véhicules tout terrain nous attendent pour 
atteindre l’abbaye de Saint Martin du Canigou, perchée à 1055 m d’altitude, par 
les lacets d’une piste tellement impressionnante que plusieurs ont préféré 
redescendre à pied à travers rochers et châtaigniers ! Un belvédère donne une vue 
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plongeante sur la vallée. La visite du jardin médiéval, du cloître et des deux nefs 
superposées de l’église (plan ci-contre) est commentée par un membre de la 
Communauté des béatitudes, qui a remplacé les moines d’autrefois. Étape à 
Vernet-les-Bains. 

 
Le 10 septembre, départ à 9h pour la ville fortifiée de Villefranche-de- Conflent, 
que l’on parcourt à pied dans sa longueur, non sans lever les yeux vers le fort qui 
la domine. Le train de la Cerdagne, dont on vient de fêter le centenaire, étant en 
panne, la montée par la route le long des gorges de la Têt est l’occasion de 
présenter l’aménagement des centrales hydroélectriques construites à l’origine 
pour fournir l’énergie au train. Cette ligne, à voie étroite et parfois à crémaillère, 
est remarquable par son audace et ses ponts sur la Têt, le viaduc Séjourné qu’un 
arrêt a permis d’apercevoir et plus haut le pont métallique haubané Gisclard. Le 
car se gare dans un vaste parking au cœur de la première enceinte de Montlouis, 
ville fortifiée comme la précédente par Vauban et inscrite aussi à ce titre au 
Patrimoine mondial, pendant que le groupe visite le village et le premier four 
solaire (conçu ici par Félix Trombe en 1949). Nous sommes rejoints par André 
Louchet, membre de la Société en séjour en Cerdagne, qui commentera la 
morphologie de ce bassin effondré entre deux massifs culminant à 2900 m, et aussi 
son envahissement par les Barcelonais depuis que le tunnel routier de Cadi en 
facilite l’accès. Le champ de miroirs auto-orientables de la centrale solaire 
Thémis et son histoire sont présentés par une guide volubile et bien documentée, 
missionnée par le Conseil général, avant la visite du musée des énergies attenant. 
La route passe ensuite à côté du four d’Odeillo, de puissance 1 MW), exploité par 
le CNRS depuis 1970. Étape à Font Romeu. 
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Le 11 septembre, l’itinéraire traverse l’enclave de Llivia, permettant d’apercevoir 
plusieurs des bornes frontières, grâce aux commentaires d’un participant, Michel 
Bacchus, mais peine à trouver le rocher appelé l’Aigle, car la végétation a envahi 
le chaos de Targasonne. Dominant la vallée de l’Angoustrine, ce chaos est 
souvent pris à tort pour une moraine. Après un arrêt à la gare internationale de 
Latour de Carol, seule au monde à recevoir des trains sur des voies à trois 
écartements différents, on remonte la nationale 20 dans la vallée glaciaire du 
Carol, succession d’ombilics séparés par des verrous de granite polis ; après le 
village de Porta, face au gradin de confluence du Campcardos, elle passe devant 
les têtes sud des tunnels de Puymorens (le tunnel ferroviaire date de 1929, un 
tunnel hydraulique de 1960, le tunnel routier à péage de 1994) ; un arrêt au 
« tournant des cerisiers », premier lacet au-dessus du village de Porté-Puymorens, 
permet de commenter l’aménagement hydroélectrique de Lanoux-l’Hospitalet, 
dont le barrage n’est pas visible ni accessible par route ; l’eau est turbinée dans la 
vallée voisine de l’Ariège, grâce à un quatrième tunnel, situé un peu plus haut que 
le col, au nord ; un deuxième arrêt donne vue sur la station de ski installée au sud 
du col. Un arrêt shopping à la station andorrane du Pas de la Casa, au cœur d’un 
cirque grandiose bordé de sommets frisant les 2900 m. Le contraste est frappant 
dans ce cirque minéral entre le grouillement commercial, l’architecture colorée, et 
les vaches qui broutent l’herbe du rond-point central. Cette pause évite de 
s’arrêter, après avoir franchi le col d’Envalira, à 2409 m (plus haut col routier des 
Pyrénées et point culminant du voyage), dans les rues plus commerçantes encore 
des villes de la vallée, dont la capitale, Andorra la Vella (la ville pas la vieille). Il y 
a aussi des murs d’escalade et installations « thermoludiques ». Passant en 
Espagne, l’itinéraire rejoint la vallée du Sègre à Seu de Urgell, puis franchit un 
chaînon montagneux pour rejoindre la vallée de la Noguera Pallaresa à Sort. On 
remonte cette rivière, qui offre des descentes en rafting, et nourrit un petit barrage, 
jusqu’au port de la Bonaigua à 2072 m, où les crêtes sont ourlées de pylônes de 
remontées pour skieurs. Pendant la descente dans le haut bassin de la Garonne 
(tous les torrents ici s’appellent Garona) on aperçoit les crêtes de la Maladetta et le 
point culminant des Pyrénées, l’Aneto. Le parador de Vielha domine la ville, 
capitale du Val d'Aran, sur la route qui descend du tunnel routier, principale 
liaison routière au centre de la chaîne entre l’Espagne (vallée de la Noguera 
Ribagorzana) et la France. Étape à Vielha. 
Le 12 septembre, après la descente de la vallée et le retour en France au Pont du 
Roi, la petite ville de Saint Béat, célèbre par ses carrières de marbre, attend un 
tunnel de contournement. La vallée s’élargit au confluent de la Pique puis la 
cathédrale de Saint Bertrand de Comminges apparaît, perchée avec son 
minuscule village sur une dernière butte héritée de l’érosion glaciaire à son 
débouché dans le piémont. On aperçoit dans la vallée les fouilles exécutées sur les 
établissements romains datant de Pompée (72 av. JC). Après la grand’messe 
dominicale à la cathédrale, on déjeune au restaurant romain de Valcabrère proche 
de la basilique Saint Just ; la patronne détaille avec passion les ingrédients d’un 
menu original, établi avec le concours de chercheurs du CNRS. La route remonte 
ensuite la vallée de la Pique jusqu’à Bagnères-de-Luchon, la principale station 
balnéaire des Pyrénées, mais les nuages bas ont envahi le ciel et cachent les 
sommets de la chaîne frontière ; en Luchonnaise convaincue, Annie Bacchus 
commente les casinos, les hôtels et les villas. Le col de Peyresourde, où la tempête 
Xynthia a couché et déraciné beaucoup de sapins permet de gagner la vallée de la 
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Neste, à travers les pâturages, les aménagements hydroélectriques, et de 
nombreuses petites stations de ski. La vallée d’Aure est atteinte à Arreau, autrefois 
terminus d’une antenne du chemin de fer suivant la vallée de la Neste, et remontée 
jusqu’à la station de Saint-Lary, développée par la famille d’Isabelle Mir après les 
JO de 1968. Étape à Saint-Lary. 
Le 13 septembre, le plafond nuageux s’est aminci et la route qui remonte les 
gorges de la Neste de Couplan va le traverser ; lorsqu’on arrive au barrage 
d’Orédon, quelques résidus plus élevés mettent en valeur les sommets et cirques 
granitiques, séparés par des crêtes « en chenilles », avant de disparaître 
complètement. Le car croise des vaches dans les lacets vers le parking du lac 
d’Aubert (un lac presque à sec en raison de réparations en cours sur le barrage ; les 
plus audacieux remontent au lac d’Aumar (seul à n’être pas surélevé, son niveau 
peut être abaissé au besoin). A la descente, un point de vue sur les petits lacs 
intermédiaires, les Laquettes, précède la remontée au barrage de Cap-de-Long, le 
plus récent et de loin le plus important des barrages de cette vallée. Si les premiers 
avaient l’irrigation estivale comme objectif, grâce au canal de la Neste qui 
alimente les vallées en éventail du plateau de Lannemezan, l’énergie hydraulique a 
suivi, à l’initiative des chemins de fer (l’ancien Réseau Midi, est devenu PO-Midi, 
puis SNCF), relayés après 1946 par EDF (mais l’héritage des chemins de fer est 
repris par GDF-Suez). Comme au Lanoux, l’eau stockée dans le grand réservoir de 
Cap-de-Long provient en grande partie de bassins versants captés sensiblement 
plus bas, sur les deux rives du Gave de Pau, et remontés par pompage ; comme au 
Lanoux encore, le réservoir est sur un bassin versant différent de la vallée où se 
trouve la centrale (ici le Gave de Pau). C’est ici que doit être dégusté le pique-
nique apporté de Saint-Lary. Surprise : le car est accueilli au barrage par Frédéric 
Costa, qui apporte apéritif et vins de pays, et qui a réquisitionné les tables en plein 
air d’un bistrot pour doter le repas d’un confort inattendu. Redescendus du pays du 
Néouvielle, il faut suivre la Neste d’Aragnouet, passer devant les conduites forcées 
de l’usine d’Eget, et remonter vers le tunnel routier international d‘Aragnouet-
Bielsa, non sans un arrêt dans une bergerie qui vend fromages et confitures (ce 
tunnel de 3 km doit fermer le lendemain pour plusieurs semaines en raison 
d’importants travaux de mise aux normes). La descente vers la vallée du rio Cinca 
découvre des roches plus claires que sur le versant nord, et une végétation plus 
méditerranéenne. Après Bielsa, les sommets de part et d’autre s’abaissent, et la 
citadelle d’Ainsa commande la vallée au confluent du rio Ara. Une visite du musée 
géologique est suivie d’une visite guidée de la vieille ville et de son église. Depuis 
les remparts, on aperçoit déjà las Tres Sorores, le Mont Perdu, troisième sommet 
de la chaîne pyrénéenne, entre le Soum de Ramond et le Cylindre du Marboré qui 
domine le Cirque de Gavarnie. Étape à Boltaña dans une ancienne abbaye 
transformée en hôtel. 
Le 14 septembre est consacré au Parque nacional de Ordesa et del Monte 
Perdido, adossé au parc français des Pyrénées centrales et plus précisément aux 
cirques fameux de Gavarnie et d’Estaubé. Le matin est consacré aux abords de la 
vallée du rio Ara, d’abord en rive droite (au sud) au belvédère de Guaso, dont 
l’accès comporte un sentier entre oliviers et autres arbres fruitiers, puis au village 
détruit de Janovas, accessible par une passerelle suspendue sur le rio. Ce village a 
été évacué par la force, dans les années 50 parce qu’un grand barrage était en 
construction qui devait noyer non seulement les maisons et l’église, mais aussi 
l’ensemble des terres agricoles. Le projet ayant été abandonné, les terres ont été 
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récemment restituées à leurs propriétaires mais le village n’a pas (pas encore ?) été 
réoccupé. Ensuite le car a remonté la vallée du rio Ara jusqu’au cœur du parc, la 
Pradera (la prairie) au cœur d’une forêt magnifique mais surtout au fond d’un 
cañon enserré entre des murailles calcaires de plus de mille mètres, ocres, blanches 
et rousses. Comme c’est un point de départ pour de nombreuses excursions, y 
compris jusqu’au sommet du Mont Perdu, c’est aussi un parking de grande 
capacité. Le directeur du Parc nous a présenté l’historique et les règlements de ce 
parc et nous avons pu faire une courte marche en circuit en profitant de deux 
passerelles sur le torrent. Au retour, un arrêt à Torla, modeste capitale de la haute 
vallée, a permis de prendre quelques photos, puis la route a franchi un col pour 
rejoindre la grande vallée de l’Aragon et atteindre Jaca. Étape à Jaca.  
Le 15 septembre, le car prend la route vers la France par le col du Somport, le 
seul passage de la chaîne toujours ouvert en hiver (excepté en cas de chutes de 
neige exceptionnelles). L’immense bâtiment de la gare internationale de Canfranc 
(241 m de long, 365 fenêtres et 75 portes de chaque côté, inaugurée le 18 juillet 
1928, mais à l’abandon depuis la fermeture de l’accès français depuis 1970) est 
l’objet d’un arrêt-photo, d’autant que nous y avons rendez-vous avec le directeur 
du Laboratoire souterrain de Canfranc, Alessandro Bettini. Comme le bâtiment 
extérieur du laboratoire n’est pas encore en service, il nous reçoit dans une école 
pour nous présenter sur écran (et avec une interprète) les dispositions et les 
activités du laboratoire. Recherchant une grande profondeur pour se protéger des 
rayons cosmiques, ce laboratoire d’astrophysique a profité du tunnel ferroviaire 
pour s’installer d’abord dans de petites salles, puis il s’est un peu déplacé et 
beaucoup agrandi : la salle visitée a 15 m de large sur 41 m de long ; placée entre 
les tunnels ferroviaire et routier, elle jouit de deux accès indépendants. Le 
programme d’expérimentations s’insère dans un programme multinational en 
liaison avec d’autres sites européens, toujours accessibles par un tunnel routier 
profond (Fréjus franco-italien sous les Alpes, Gran Sasso sous l’Apennin), ou une 
mine profonde (en Finlande, Pologne et au Royaume-Uni). Après la visite à 800 m 
de profondeur, nous passons en France par le nouveau tunnel routier et descendons 
jusqu’à Urdos puis Etsaut. Là, un chargé de communication du Parc national des 
Pyrénées nous reçoit à la Maison du Parc. La vallée sort enfin des montagnes à 
Asasp et la route atteint Oloron-Sainte-Marie où le Gave d’Oloron rejoint le Gave 
de Pau. Après la visite de la cathédrale, un dernier trajet amène à Pau, pour 
prendre la photo de groupe sur le boulevard des Pyrénées, face à la chaîne qu’on 
vient de parcourir, bien visible du Pic du Midi de Bigorre vers l’est au Pic du Midi 
d’Ossau, plein sud ; Frédéric Costa s’est encore joint au groupe pour le dernier 
repas, tout près de la gare, où le train de nuit attendait les parisiens ! 
Brèves retrouvailles le 7 décembre dans l’amphi de la Société pour un pot-pourri 
des meilleures photos de chacun, toujours avec Frédéric Costa, qui a bien mérité 
de la Société !  
Le groupe remercie spécialement les organismes et personnes qui ont contribué au 
succès de ce voyage : les Offices du Tourisme de Cucugnan et de Montlouis en 
France, d’Ainsa en Espagne, la Communauté des Béatitudes à Saint Martin du 
Canigou, le Conseil général des Pyrénées Orientales, le Directeur du Laboratoire 
souterrain de Canfranc, et les Parcs nationaux d’Ordesa et Mont Perdu en Espagne, 
des Pyrénées en France, sans oublier la Société Costa.  
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Carte du Sobrarbe (haute vallée du rio Cinca) 
 

L’itinéraire vient de France par le tunnel Aragnouet-Bielsa, passe par les localités 
soulignées Ainsa et Boltaña, le belvédère de Guaso, le site de barrage abandonné 
de Janovas ; il atteint par Torla, la vallée d’Ordesa, puis revient et sort à l’ouest 
vers Jaca dans la vallée du rio Aragon 
 

Pierre DUFFAUT 
 
 
 

Lire : Un géographe dans les Pyrénées aragonaises. Max Daumas, Préface 
Bartolomé Bennassar, 2007, Pau, Éd. Cairn, 117 pages 
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FRANCOPHONIE 
 

LA BATAILLE EN FAVEUR DU FRANÇAIS CONTINUE  
 
Pour la cause du français, la nomination de Xavier Darcos à la tête de « Cultures 
France » est une bonne nouvelle. On peut espérer qu’il proposera des stratégies 
plus offensives pour conforter notre politique culturelle. 
Autre nomination à signaler, celle de Jean-Pierre Raffarin qui est devenu le 
représentant du président Sarkozy pour la Francophonie. Dans une de ses 
premières déclarations il n’a pas mâché ses mots : « Ma tâche sera plus facile si, 
de temps à autre, au FMI (Fonds monétaire international), à l’OMC 
(Organisation mondiale du commerce) ou à la BCE (Banque centrale 
européenne), messieurs Strauss-Kahn, Lamy ou Trichet prononçaient un discours 
en français ». 
En ce qui concerne l’évolution générale du français, les inquiétudes comme les 
succès sont au rendez-vous. Hélène Carrère d’Encausse, avec la volonté qu’on lui 
connaît, a signé dans « Le Figaro » 1 un article sur les menaces qui pèsent sur 
l’existence et le développement des lycées français de l’étranger. 
La France possède en effet un réseau de 430 établissements répartis dans 130 pays 
lesquels accueillent environ 250.000 élèves (en 2005, 47% des élèves étaient 
Français). Ces lycées, jusqu’alors payants pour tous, sont devenus gratuits en 2007 
mais seulement pour les enfants de nos ressortissants. Cette décision généreuse 
pourrait se retourner finalement contre elle car les entreprises qui finançaient les 
études s’en déchargent, paraît-il, désormais sur l’État, c'est-à-dire sur le 
contribuable. Si bien que, si un jour le fardeau devient trop lourd, l’État sera tenté 
de fermer certains lycées. 
D’aucuns pensent également que le niveau des études risque de se dégrader à 
cause des élèves français qui, profitant de l’effet de gratuité, n’auront pas suivi tout 
le cursus. 
Ainsi que le souligne le Secrétaire perpétuel : comme les étrangers sont à présent 
les seuls à payer, cela devrait entraîner une diminution de leur nombre. Si bien que 
ces lycées qui, jusque-là, unissaient la France au reste du monde pourraient ne plus 
jouer leur rôle, et ce au détriment de l’influence française. Sont-ce là des 
inquiétudes exagérées ? 
Deux exemples frappent les observateurs. Depuis trois ans, au Maroc, le nombre 
d’élèves français a augmenté de 10 % tandis que celui des Marocains a diminué de 
4,5 %. Or, les cadres autochtones formés en français sont, comme le rappelle 
encore Hélène Carrère d’Encausse, « des partenaires indispensables à notre 
présence sur les marchés extérieurs ». 
L’exemple de l’Égypte où il existe, à Alexandrie, depuis le début du XXIe siècle 
une université française déjà réputée retient l’attention. Si nos lycées se mettent à 
accueillir de moins en moins de jeunes Égyptiens faute de place ou à cause d’une 
baisse de niveau, ceux-ci se tourneront vers nos concurrents. Et demain, ce pays 

                                                           
1 Hélène Carrère d’Encausse, « Il faut sauver les lycées français de l’étranger », le 
8 juillet 2010. 
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risque de devenir de moins en moins francophile. Perspective, disons-le carrément, 
inacceptable. 
N’oublions pas la formule généreuse de Victor Hugo : « Servir la patrie est la 
moitié du devoir, servir l’humanité, l’autre moitié ». Appliquons donc à la lettre 
cette phrase emblématique, si juste, qui symbolise à la perfection le rôle 
exceptionnel des lycées français de l’étranger. Aux responsables de l’État de traiter 
avec discernement ce dossier complexe. La France a toutes les possibilités 
d’augmenter son rayonnement dans le monde pour le profit du plus grand nombre, 
à condition que les outils proposés soient réalistes, adaptés et performants. 
Ce combat « pour l’excellence » a bien lieu en ce moment même en France, où 
justement des responsables s’inquiètent pour l’avenir de notre langue et des 
langues anciennes dont on sait que la connaissance favorise la maîtrise du français. 
En août 2010, le jury du Capes de lettres classiques a décidé de démissionner 1, 
phénomène rare, pour dénoncer un concours devenu moins exigeant, lequel 
concerne 500.000 élèves, choisis parmi les plus brillants.  
Toujours en France, nombre de professeurs souhaitent également débarrasser le 
français du règne du jargon 2. Trop de termes techniques, abscons, éloignent les 
jeunes des œuvres littéraires. Il est dommageable d’avoir autant permis de laisser 
de côté la dissertation française 3 au bac. À peine plus de 10 % des candidats la 
choisissent. Il suffirait de l’adapter quelque peu pour qu’elle redevienne un 
instrument de premier ordre au service de l’esprit critique.  
D’autres maîtres4 confient qu’il faut repenser l’enseignement du français en 
revenant aux fondamentaux, c'est-à-dire aux bases qui ont permis à la France de se 
constituer en nation à partir du XVIe siècle. Pour eux, le français doit rester un art 
de vivre, de sentir et de penser. Ces enseignants ont raison de s’insurger lorsqu’ils 
déclarent : « Il n’y a qu’en France que les études littéraires ne mènent à rien et 
cela parce qu’on ne cesse de les réduire ». Ce n’est pas faux. 
 
Quelle grave erreur que d’amputer le cœur vivant du corpus littéraire ! 
Pour que notre jeunesse apprécie les œuvres les plus rayonnantes de notre 
littérature, il est essentiel de cultiver les mille et une richesses de notre langue 
(sans oublier celles des autres) et fuir l’univers exclusif de la technologie globale. 
Une heure d’ordinateur devrait être impérativement accompagnée d’une heure de 
lecture. 
Si certains considèrent que le climat linguistique est empreint de morosité et 
veulent avec raison l’améliorer, pour d’autres, les expériences que le français leur 
procure sont positives, voire inoubliables. 

                                                           
1 Natacha Polony, La révolte des profs de latin-grec, in « Le Figaro » du 4 août 
2010. 
2 Natacha Polony, L’enseignement du français ou le règne du jargon, in « Le 
Figaro » du 3 décembre 2009. 
3 Marie-Estelle Pech, La dissertation au bac, chef d’œuvre en péril, in « Le Figaro » 
du 17 juin 2010. 
4 Cécilia Suzzoni et Hubert Aupetit, Il faut repenser l’enseignement du français, in 
« Le Figaro » des 7 et 8 août 2010. 
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À l’École Normale Supérieure, haut lieu du savoir intellectuel, des étrangers 
découvrent « l’excellence » de nos méthodes 1.  
Derrière le formalisme à la française, s’épanouit avec vivacité l’esprit critique 
(plus qu’en Amérique, confient des élèves). À l’ENS, ces étudiants, venus 
d’ailleurs, cherchent avec passion « l’être français ». Par exemple, étudier en 
France « la philosophie des sciences » est un cours impensable aux États-Unis, 
souligne l’un d’entre eux. 
Les modèles éducatifs qui marchent dans l’hexagone sont plus nombreux qu’on ne 
le croit, comme en témoigne l’École Alsacienne 2 qui, avec le collège Stanislas, est 
l’un des établissements privés de la capitale parmi les plus innovants. Les secrets 
d’un tel succès reposent sur la qualité d’un projet pédagogique qui a pour but 
principal « de produire un type d’homme cultivé qui allie aux vertus de l’âme 
régionale les qualités générales de l’humanisme ».  
À l’École Alsacienne, l’enfant est au centre du système scolaire. On veut 
développer en lui l’esprit de « responsabilisation ». 
Pour encore mieux répondre à cette vaste interrogation sur l’enseignement, les 
méthodes pédagogiques et les meilleurs outils qu’il faut offrir aux jeunes, il serait 
judicieux d’écouter le pédagogue Odon Vallet 3, lequel, grâce à sa fondation (dotée 
de 130 millions d’euros), a déjà offert 22.000 bourses à 8.000 jeunes. Ces bourses, 
il les donne à des élèves méritants des écoles d’art parisiennes ainsi qu’à des 
étudiants vietnamiens et béninois. Pourquoi le Bénin ? Parce que, répond Odon 
Vallet, « c’est un des rares pays d’Afrique francophone démocratique ». Et le 
Vietnam ? En raison des bons résultats scolaires dans ce pays qui pratique le 
« culte du diplôme ».  
Odon Vallet aime rappeler ce que disait Freud « pour être heureux, il faut deux 
qualités : aimer et travailler ».  
Grâce à de telles idées généreuses puisées chez les meilleurs pédagogues, les 
initiatives en faveur de notre langue et du dialogue entre les cultures existent bel et 
bien. 
Du côté des très bonnes nouvelles, l’état français vient de faire un don 
exceptionnel qui ne peut que soutenir l’apprentissage du français, en offrant 
500.000 ouvrages à la Bibliothèque d’Alexandrie, en Égypte, c'est-à-dire 
l’ensemble des collections entrées par dépôt légal entre 1996 et 2006 au sein de la 
Bibliothèque Nationale. On imagine la joie d'Ismaël Serageldin, le directeur de la 
« Bibliotheca Alexandria », et le bonheur des francophiles comme des chercheurs 
de ce pays ami dont l’héritage est unique au monde. 
On ne sait pas toujours que la France, malgré les difficultés liées à la crise actuelle, 
accueille à ses frais 35.000 étudiants chinois 4. Certains, dont Yvon Velot, le 
représentant des « Arts et Métiers Paris-Tech en Asie », se demandent, si notre 
                                                           
1 Cécilia Gabizon, À Normale Sup, les étrangers découvrent l’excellence à la 
française, in « Le Figaro » du 22 juillet 2010. 
2 Natacha Polony, École Alsacienne : les raisons du succès, in « Le Figaro » du 21 
juin 2010. 
3 Propos recueillis par CP. financer une fondation : Odon Vallet :  « Ma fierté, c’est 
le parcours des jeunes que j’ai aidés », in « Le Figaro Magazine » du 28 novembre 
2009. 
4 Maylis Jean-Préau, Les Chinois visent la France, in « Valeurs actuelles » du 19 
août 2010.  
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pays a les moyens de continuer à recevoir gracieusement autant d’étudiants 
étrangers, surtout s’ils appartiennent à des familles aisées. Il serait, pense ce 
dernier, habile de repenser notre système d’accueil en y mettant plus de rigueur et 
de justice sociale.  
Très curieux du vaste monde, disciples modernes du voyageur Paul Morand, de 
jeunes Français, nos ambassadeurs, découvrent les visages multiples de notre 
planète jusqu’en Australie 1. En 2009, 16.250 d’entre eux y sont partis. La même 
année, 554 ont réussi à obtenir un visa d’immigration qualifiée, trois fois plus 
qu’en l’an 2000. L’expérience vécue à l’étranger par notre jeunesse est 
inestimable. Connaître l’autre est un passeport pour la vie. Il l’est aussi pour nos 
compatriotes qui se rendent au Japon 2, très vite fascinés par un univers culturel 
particulier. 
C’est après avoir occupé l’Élysée que Jacques Chirac s’autorisa à dévoiler son vif 
intérêt pour cette civilisation passionnante. Au pays du soleil levant, le sens de 
l’ordre et la recherche de la perfection nous éblouissent comme Paul Claudel l’a 
été en son temps..  
Autre voyage instructif : au cœur de l’été 2010, une quinzaine d’écrivains dont 
Jean Échenoz et Danièle Sallenave ont été invités à traverser, en train, la steppe 
sibérienne au cœur de laquelle, ils ont pu constater, lors de chaque étape, 
l’existence d’une francophilie bien réelle. 
La langue française est encore très présente en Russie 3. Quant à nous, nous ferions 
bien de nous intéresser plus attentivement aux multiples richesses culturelles de ce 
vaste pays. 
Continuons ce trop bref tour d’horizon, sans oublier d’aller nous poser un instant 
aux États-Unis, où le premier festival littéraire franco-américain de Los Angeles et 
de San Francisco a eu lieu cet été4. Cinq écrivains et non des moindres y ont 
participé : Philippe Djian, le franco-congolais Alain MacBanckou, Jean Rolin, 
Véronique Ovaldé et le romancier algérien Boualem Sansal. Ces rencontres, avec 
un large public, ont permis une percée sur un marché réputé imprenable. 
L’Amérique dont on rêve souvent chez nous, « terre du mélange des cultures », 
pourrait être davantage tournée vers le dialogue des cultures. Pour preuve de ce 
peu d’entrain, entre 1997 et 2003, les éditeurs parisiens ont publié 37.000 œuvres 
d’auteurs anglo-saxons, c'est-à-dire une moyenne de 5.285 œuvres par an. Durant 
la même période, leurs homologues new-yorkais ont traduit 640 titres du français, 
c'est-à-dire en moyenne 81 œuvres par an. Ces statistiques, assez honteuses, ont de 
quoi faire pâlir tous les amoureux « du donner et du recevoir ». Et l’on nous parle 
de mondialisation ! 
Autre nouvelle, elle aussi honteuse, toujours en provenance de ce pays ami, celle 
que vient de prendre l’administration de l’Université américaine de Suny-Albany 
(15.000 étudiants) en décidant brutalement, sans consulter les douze professeurs 
                                                           
1 Dominique Perrin, La vie des Français à Sydney, in « Challenges » du 10 juin 
2010. 
2 Fanny Guinochet, Ces Français fascinés par l’archipel, in « Challenges » du 8 
octobre 2009. 
3 David Caviglioli, Un train nommé Cendrars, in « Le Nouvel Observateur » des 23 
juillet et 4 août 2010. 
4 Grégoire Leménager, À la conquête de l’Ouest, in « Le nouvel Observateur des 
10 et 16 juin 2010. 
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concernés, d’abolir l’ensemble du programme en français (de la licence au 
doctorat) ainsi que les programmes d’italien et de russe. Seul l’espagnol subsiste. 
Une telle décision a dû être prise par des fonctionnaires qui ignorent la place réelle 
du français dans le monde. Le français est en effet langue officielle dans trente-
deux pays contre vingt-deux pour l’espagnol. 
Et pendant ce temps-là, la FAVA 1, une association dynamique, a permis à 70 
jeunes Américains de venir du 4 juillet au 18 août en Dordogne afin de donner des 
récitals de mélodie française, des concerts de musique sacrée et des spectacles 
d’opérette. La FAVA est affiliée à l’Université du Texas, la plus grande université 
des États-Unis. 
Autre grande information à signaler : celle du XIIIe sommet de la Francophonie 
qui s’est tenu en Suisse, dans la ville de Montreux, « du 22 au 24 octobre 2010 »,. 
Durant ces trois jours, 70 chefs d’état et de gouvernement se sont efforcés de 
consolider la place de la Francophonie sur la scène internationale. 
Dans cette cité suisse renommée, les représentants des pays concernés ont pu, 
entre autres, évoquer des thèmes d’actualité comme « la francophonie et la 
mondialisation » et proposer des projets nécessaires afin de conforter l’avenir des 
parlants français. 
Le mot de la fin de cette chronique, en faveur du français et du dialogue des 
cultures, nous le laisserons à Marc Fumaroli, de l’Académie française, qui, dans un 
article 2 solidement charpenté : « Quand l’Europe parlera globish », fait le pari que 
la propagation de cet idiome inspiré de l’anglais n’entraînera d’aucune façon la 
mort des langues nationales. 
 
Et le brillant académicien d’ajouter : 
« Les diverses institutions normatives dont le français s’est pourvu ne perdent 
jamais de vue, soutenues par l’amour des francophones, écrivains ou non, pour 
leur commun idiome, sa vocation ancienne, plus que jamais précieuse et rare sur 
le marché global, d’une langue de conversation, civile et hospitalière, entre non 
affairistes et non spécialistes. » 
 
C’est enfin en ces termes qu’il clôt le débat pour l’instant : 
« On souhaiterait, avec nos linguistes Alain Rey, Claude Hagège, Alain Bentolila 
et tous nos amis francophones, que les autres langues européennes, sans excepter 
l’anglais d’Oxford ou de la BBC d’hier, épousent cette exigence et partagent le 
souci de civilisation à l’européenne qu’elle suppose. » 
 
Comme vous pouvez le constater une fois de plus, la bataille en faveur du français 
continue de plus belle. 

Axel MAUGEY 

                                                           

1 Franco-American Vocal Academy. Les coordonnées de la Fava sont les suivantes 
: favaopera@gmail.com 

 
2 Marc Fumaroli, Quand l’Europe parlera globish, in « Le Figaro » des 18 et 19 
septembre 2010. 
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NOTES DE LECTURE 
 

LINEL (Benoît) : « Les Haxo » Editions les Galops de la Nuit, 23 rue 
Richelieu, Brest, 2010, 170 pages. 
 
Au travers de cet essai biographique, qui s’appuie sur une riche documentation, 
Benoît Linel nous fait part de sa passion pour deux personnalités bien mal connues 
aujourd’hui : Nicolas-Benoît et François-Nicolas-Benoît Haxo, le second étant le 
neveu du premier, sont originaires de la Lorraine orientale, celle qui court le long 
de la Meurthe et qui a constitué, à travers l’histoire, une voie d’échanges et 
d’invasions. Ces deux membres d’une ancienne famille de juristes partagent le 
point commun d’être aussi généraux promus en servant la France révolutionnaire, 
le régime napoléonien et la Restauration. Nicolas-Benoît, né en 1749 à Estival, 
pourchasse le contre-révolutionnaire de Charrette en menant les colonnes 
infernales en Vendée. Il y perd la vie en 1794. 
François-Nicolas-Benoît est né en 1774 à Lunéville. L’auteur le considère comme 
le « Vauban du XIXe siècle ». Sorti de l’Ecole d’artillerie de Châlons en 1793, il 
participe lui aussi aux campagnes de la Révolution et de l’Empire. Il se fait 
connaître, entre autres, pour son projet de fortification à la Rocca d’Anfo sur la 
route de Trente à Brescia afin de contrer les Autrichiens. 
Son travail dénote un sens du terrain et de la géographie. Il achève sa carrière 
militaire sous la Restauration comme inspecteur général du Corps royal du génie. 
Il entretient également sa passion pour la géographie en collectionnant des cartes, 
des plans et des atlas. Il est d’ailleurs l’un des premiers membres de la Société de 
géographie, créée en 1821, et en préside quelque temps la commission centrale. 
Dans un style agréable à lire, Benoît Linel nous fait ainsi découvrir ainsi deux 
personnalités lorraines qui ont marqué leur époque.  

Philippe BOULANGER 
 
 
MORICEAU (Jean-Marc) et MADELINE (Philippe) (sous la dir.) : 
« Repenser le sauvage grâce au retour du loup », Presses universitaires de 
Caen, 2010 
 
Cet ouvrage, de deux cent cinquante pages, illustré de dessins, de cartes et de 
photographies en couleurs est complété de tableaux et de diagrammes éclairant des 
rubriques sous leurs angles géographique et historique. 
Ce document contient, sous la plume de quatorze auteurs, des textes thématiques 
de nature historique, ethno-éthologique et aussi politique au sens où le loup – et 
autres espèces sauvages - s’inscrit dans le débat sur le thème des « utiles » et des 
« nuisibles ». 
Les témoignages du passé (16e à 18e siècles) sur les méfaits du loup 
anthropophage ou porteur de la rage justifient la terreur populaire à l’égard de cet 
animal. La chasse, le braconnage et la déforestation, aidées par l’octroi de primes 
pour la destruction du loup ont concouru à la disparition de l’espèce en France. 
Cependant, le loup, réapparu ici en 1992, redevient un sujet d’intérêt pour 
l’opinion publique, pris en compte notamment dans les parcs. 
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L’ouvrage a pour ambition, après nous avoir mieux fait connaître le loup – voire à 
nous conduire à lui conférer de la sympathie – de concourir à la réflexion 
contemporaine sur la conservation d’espèces rares et sur leur insertion dans un 
milieu soumis à la pression humaine et à la compétition pour des espaces 
convoités. 
Les éleveurs, on les comprend, craignent pour la sécurité de leurs troupeaux, mais 
ils sont aussi chasseurs et revendiquent la légitime défense. Ils sont donc sujets 
d’une contradiction profonde sur ce thème, et redoutent toute intrusion politique 
ayant pour objet une régulation du mode d’occupation de leur territoire. 
Parallèlement, dans l’opinion générale aujourd’hui, chacun s’accorde à souhaiter 
l’équilibre dans la diversité et le maintien de toute espèce sauvage qui n’est plus 
considérée comme nuisible. D’où les hésitations, les atermoiements du pouvoir 
réglementaire en la matière, liés à la difficulté de qualifier de manière universelle 
le nuisible et l’utile. 
L’ouvrage démontre la nécessité d’une géographie environnementaliste, support de 
l’étude des conflits et des enjeux de gestion. Outre de nombreux développements 
sur la problématique en France et en Italie, le livre décrit des exemples de 
traitement du sujet, élargi à d’autres prédateurs, au Canada, au Kirghizistan, en 
Indochine.  
Dédommager la nature, éduquer à la protection. Voici une phrase clé du livre, tirée 
de cette réflexion d’ensemble sur l’exemple du loup. 

Jacques GASTALDI 
Nous vous informons que l’Académie d’agriculture de France a consacré une 
séance entière au thème : « Le loup en France », ce 11 mai 2010. 
Il est possible de s’en procurer le compte rendu complet au siège de l’Académie, 
18, rue de Bellechasse à Paris 7ème 
 
 
BESSE (Jean-Marc), BLAIS (Hélène), SURIN (Isabelle) (sous la dir. de) : 
« Naissances de la géographie moderne (1760-1860) », Service de l’édition de 
l’E.N.S. Lyon, 2010 
 
Ce livre est un apport très nouveau à l’histoire de la géographie et à 
son épistémologie. Il est le résultat substantiel d’une recherche collective et donne 
lieu à des articles de 10 auteurs Il se divise en quatre parties : 1° géographes en 
mouvement, 2° les épreuves du terrain, 3° les voisinages de la géographie en ce 
siècle, 4° la géographie dans l’espace public. Ces quatre titres montrent bien 
l’objectif des auteurs : la géographie est d’abord liée aux récits des navigateurs et 
explorateurs, avec notamment l’expédition russo-sibérienne, puis les voyages 
asiatique et américain d’Alexandre de Humboldt. La confection de cartes de ces 
voyages et les liens avec les diplomates et les sociétés savantes comme la Société 
de Géographie font apparaître que la pratique géographique de l’époque est 
totalement descriptive, non déterministe et cosmopolite. Celle-ci s’intéresse, moins 
à une explication scientifique de l’espace terrestre qu’à une vision universelle de la 
Terre et à la confrontation entre les sociétés instruites et évoluées et les sociétés 
primitives. Dans ces récits, la géographie est aussi une science naturelle avant tout 
classifiante. Pour Humboldt, la géographie est “ une science-monde ” de 
conception “ transaréale ” (Ottmar Ette). Aussi un rôle éminent est-il réservé aux 
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Atlas et aux cartes décrivant à partir des récits des explorateurs, surtout les zones 
de la colonisation européenne. Le Marquis de Santarem, par exemple, qui est un “ 
géographe de cabinet ” recueille toutes les informations d’abord sur la colonisation 
portugaise depuis le XVIe siècle, puis sur toutes celles des autres colonisations de 
l’époque (18e siècle) en vue d’établir un premier Atlas mondial moderne, composé 
de mappemondes, de portulans et de cartes hydrographiques et historiques. 
La seconde partie nous montre une tout autre “ géographie ”très utilitaire et au 
service primordial de la colonisation et des armées napoléoniennes. Il s’agit d’une 
descriptive appliquée au terrain. pour permettre la manœuvre des troupes ; 
Napoléon Ier a initié un projet de cartes de France, en s’appuyant sur les plans 
d’Etat-major. La géographie ou plutôt la cartographie de terrain se réduit aux 
travaux des ingénieurs-géographes qui travaillent pour le compte de l’Armée et le 
principe de cette carte topographique sert de base à la colonisation en Algérie 
après 1840, les cartographes en Algérie sont des anciens de la Carte de France : la 
géographie s’identifie au relevé topographique. 
Mais Isabelle Surin montre que l'analyse du terrain prend parallèlement une grande 
importance dans les explorations en Afrique. Ainsi Jomard assume-t-il la pratique 
d’une géographie régionale en grande partie conjecturale et linéaire. La carte qu’il 
produit sur ses explorations est une collection d’itinéraires. Dans une 
communication faite à la Société de Géographie en 1824, Jomard conçoit le savoir 
des géographes comme étroitement assujetti, dans sa portée spatiale, au 
“ cheminement ” des voyageurs européens sur le continent africain.  
Selon Marie-Thébaud Sorger l’aérostation depuis le 18e siècle est devenue une 
nouvelle technique au service des topographes (1794-1802). Les “ Ballons de la 
République ” servent à une plus vaste et plus juste connaissance du terrain, mais 
cette connaissance s’avère trop générale et ne remplace pas les cartes scientifiques 
qui vont être dressées à partir de 1860 par le Service géographique de l’Armée, la 
célèbre carte d’état-major en hachures au 1/80 000. 
La troisième partie me paraît la plus importante pour la connaissance de la 
naissance de la Géographie moderne, elle rassemble deux communications sur les 
voisinages de la Géographie : l’inventaire et la cartographie des ressources 
minérales et les rapports complexes entre géographie et sciences de l’homme. Le 
XIXe siècle va développer une géographie-inventaire de ressources, c’est l’objet 
de l’étude d’Isabelle Laboulais Dans le projet d’Atlas minéralogique de France de 
Guettard, il apparaît qu’il s’agit d’une géographie inventaire des ressources. Les 
illustrations nombreuses montrent que l’on part d’une carte générale pour conduire 
à des cartes détaillées, mais sans aucune connexion des échelles ! Plus utile pour 
appréhender la naissance de la géographie moderne est le chapitre de Jean-Luc 
Chappey : les rapports entre géographie et sciences de l’homme. La 
géographie “ savoir pluriel ” peine à trouver sa place dans les classifications des 
savoirs des débuts du XIXe siècle. A la fin du XVIIIe siècle la géographie est 
considérée comme le fondement des sciences de l’homme et des sociétés 
humaines, entre histoire naturelle de l’homme et l’anthropologie, mais la place de 
la géographie “ savoir dispersé ” semble encore difficile à situer dans l’ordre des 
savoirs et sa visibilité apparaît réduite. La notion de géographie est strictement 
réduite à celle de comptes-rendus de voyages. 
En revanche, Conrad Malte-Brun réagit à l’époque contre cette conception qui est 
celle du pouvoir impérial, la création en 1807 de ses “ Annales des voyages ” est 
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un moment important dans l’institutionnalisation de la géographie moderne. 
Malte-Brun entend faire de la géographie le cadre d’une science générale de 
l’homme pouvant réunir des spécialistes de savoirs différents, autrement dit la 
géographie ne saurait être que pluridisciplinaire. Il s’oppose à la réduction de la 
géographie à la cartographie et prend ses distances à l’égard de la volonté 
de “ mathématisation ” des ingénieurs géographes, cette géographie de terrain doit 
devenir cependant une science exacte, mais en gardant pour objet d’études dans 
leurs milieux les phénomènes humains (langages, religions, sociétés, etc..). Les 
transformations de la géographie vers 1810 participent directement aux mutations 
qui touchent à l’organisation des savoirs autant que des relations des sciences avec 
le pouvoir politique. 
La quatrième partie présente la géographie dans l’espace public sous la Révolution 
et après. Hervé Ferrière montre l’exemple d’un géographe de terrain Bory de 
Saint-Vincent, sans formation scientifique théorique, mais voyageur, naturaliste et 
aussi militaire aventureux. Proche des cartographes militaires, il privilégie la 
“ carte-inventaire ”, qui pour lui est le substitut parfait du terrain. Cette géographie 
itinérante sert à collecter et mettre en forme les données recueillies sur le terrain, 
Bory se définit lui-même plus comme géologue que comme géographe. Bory 
publie sous la Restauration une géographie d’opposition politique et mêle discours 
géographique et naturaliste. La géographie de Bory est très empirique, utilitaire, un 
lieu de confluence de multiples problématiques scientifiques, sociales et souvent 
politiques. 
Hélène Richard nous présente la création du Département des cartes de la 
Bibliothèque royale, œuvre d’Edme-François Jomard, qui a été à l’origine de la 
classification des cartes et plans, mais ce conservateur s’est passionné pour la 
diffusion de la géographie dès l’école élémentaire, publiant une Géographie de la 
France. Son successeur Cortambert se considérait comme géographe et publia, à la 
Société de Géographie, “ un Parallèle de la Géographie et de l’Histoire ” où il 
considérait que l’un des caractères de la Géographie était de se rattacher à presque 
toutes les sciences humaines. Comme Jomard, il travailla en étroite relation avec la 
Société de Géographie. Enfin, Jean-Marc Besse nous livre une curieuse et 
passionnante étude sur la géographie des rues de Paris, à l’époque où les Jacobins 
tenaient à faire de Paris un espace révolutionnaire (1789-1802). Pour effacer les 
noms de rues dédiées à des saints ou évoquant l’Ancien Régime, plusieurs projets 
virent le jour, fondés sur des considérations républicaines et morales. L’Abbé 
Grégoire plaide en faveur d’une logique géographique. Paris centre de la France 
doit avoir des noms de rues selon les directions des villes avec lesquelles la 
capitale est reliée à côté de rues honorant les grands hommes et aussi les vertus de 
l’esprit civique. Mais ces projets furent sans lendemain., cet épisode est révélateur 
de la place occupée par la référence à la géographie dans la constitution des 
espaces urbains 
A mon avis, ce livre très intéressant traite de sujets assez hétérogènes et il manque 
une conclusion synthétique sur l’apport de cette période dans la constitution de 
“ l’esprit géographique moderne ” même si la remarquable introduction de Jean-
Marc Besse annonce bien clairement le contenu de ce volume très enrichissant. 
 

Bernard DÉZERT 
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OSTROWSKI (Zygmunt) avec la collaboration de JOSSE (Marie-Cristine) : 
« Soudan. Conflits autour des richesses » Collection Etudes Africaines, 
L’Harmattan, 2010, 278 pages 
 
Pédiatre parisien polyglotte, d’origine polonaise, le docteur Zygmunt L. 
Ostrowski, ancien conseiller de l’Organisation Mondiale de la Santé, est président 
de l’ADE (Association Européenne pour l’Etude de l’Alimentation et du 
Développement de l’Enfant), une ONG humanitaire. A ce titre, il a servi à partir de 
1978 au Sud Soudan, se passionnant de plus en plus pour ce « magnifique pays » et 
« son beau peuple ». Outre ses publications scientifiques, il lui a déjà consacré 
deux ouvrages : « Coulisses d’une guerre oubliée » (2001) et « A l’aube de la paix. 
Combat de John Garang » (2005) qui reçut en novembre 20007 le prix Henri 
Duveyrier de la Société de Géographie dont le docteur Ostrowski est membre. 
Cet ouvrage « Soudan. Conflits autour des richesses » se concentre sur l’évolution 
géopolitique du Soudan durant la dernière décennie, tout en rappelant – 
contrairement à beaucoup de médias vite oublieux, que depuis l’Indépendance du 
Soudan acquise le 1er janvier 1956, ce pays a connu de longues guerres civiles, 
entre le Sud animiste ou chrétien et le Nord musulman (de 1956 à 1972 puis de 
1983 à 2005), le relais étant pris depuis 2003 par le conflit du Darfour.  
L’auteur qui a partagé la vie des « rebelles » du Sud-Soudan et bien connu son 
chef John Garang, lui-même fédéraliste, s’étend longuement sur la signature du 
CPA (Comprehensive Peace Agreement) entre le gouvernement central du 
président Omar al-Bashir et le SPLM de John Garang sans la participation des 
autres régions ou partis politiques. Devenu Premier Vice-Président du Soudan, 
John Garang décède 21 jours plus tard dans un accident d’hélicoptère. L’auteur 
s’étend sur cette tragédie et sur le nombre de personnes pouvant avoir eu intérêt à 
cette disparition. Il semble bien que l’on n’ait aucune preuve d’attentat et qu’il 
puisse s’agir d’un simple accident d’hélicoptère : le vol était trop long, les 
conditions atmosphériques dégradées et l’heure tardive. A 19h08, il fait nuit en 
région équatoriale ! 
Un autre développement concerne le Darfour dont les revendications furent 
soutenues par John Garang dès 2003. Dans cette région périphérique délaissée, 
islamisée depuis plusieurs siècles, il y eut toujours une différence importante entre 
les cultivateurs noirs sédentaires des monts Marra bien arrosés et les pasteurs 
nomades arabisés des steppes sub-désertiques environnantes. L’ancien président 
Nemeyri, ayant décrété que toute terre appartenait à l’Etat, permit aux Nomades 
d’acquérir les terres abandonnées, exacerbant les inévitables conflits agriculteurs-
éleveurs. La découverte de fossés pétroliers du centre Soudan (cf. Bahr – el -
Ghazal) servit de déclencheur à la rébellion contre laquelle le gouvernement lâcha 
les Djanjawids (cavaliers) pour piller, voler, violer…, ce qui entraîna le 
déplacement de 700 000 personnes.  
L’auteur peut paraître trop optimiste sur cette région « riche sur le plan agricole » 
(p.159) et « grâce à son sous-sol rempli de pétrole, d’uranium, de cuivre … » 
(p.177), ses réserves « rivalisant avec celles de L’Arabie Saoudite » (p.197). Il 
nous est apparu (Y. Boulvert 2005) que les terres utilisables des monts Marra dans 
ce contexte sub-désertique étaient très réduites et que l’on ne peut confondre 
potentialités éventuelles et richesses produites et distribuées. L’auteur a raison 
d’insister sur l’ampleur et le drame des personnes déplacées, certaines depuis plus 
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de vingt ans, près de deux millions – un record – qui « payent le prix de l’enjeu 
politique ».  
Zygmunt L. Ostrowski qui révèle son propre « rôle d’intermédiaire entre John 
Garang et le Quai d’Orsay », connaît parfaitement bien les personnalités 
politiques du Soudan aussi bien du gouvernement central que des diverses 
oppositions du nord comme du sud dont il souligne la diversité, le morcellement. Il 
les a interrogées en vue de connaître leur opinion sur leur pays, sur les événements 
passés et à venir comme le référendum annoncé pour janvier 2011 sur la séparation 
possible entre Nord et Sud. On décèle dans son ouvrage que d’anciens rebelles 
songent plus aux délices du pouvoir, à l’accaparement des richesses qu’aux 
besoins de leurs ethnies dont, dans le Sud, près de deux générations ont été privées 
d’éducation, de soins, d’infrastructures en général. 
L’auteur qui craint les problèmes que poserait l’éclatement du pays s’élève 
également contre les manœuvres des grandes puissances, la malédiction du pétrole, 
citant X. Harel : « S’abritant derrière la confidentialité des contrats, les 
compagnies pétrolières alimentent un système de corruption enrichissant une 
poignée d’initiés … », le dévoiement de certaines ONG (cf. « L’Arche de Noé »), 
« l’information peu objective » de nos médias, les experts « occidentaux guère 
familiers des traditions soudanaises et de la langue arabe » … 
Cet état des lieux des problèmes soudanais à l’heure de choix décisifs est d’une 
grande actualité. Dommage que l’auteur, non francophone de naissance, n’ait pu 
bénéficier d’une correction de son éditeur. Quelques coquilles, anglicismes, et 
parfois faux-sens subsistent hélas ! L’ouvrage est heureusement accompagné 
d’annexes, d’une chronologie, d’une présentation trilingue (anglais, polonais, 
arabe) et d’un index. Zygmunt Ostrowski est membre de la Société de Géographie. 
 

Yves BOULVERT 
 
 
GATTAZ (Vincent) et MOUNIER POULAT (Guy) : « L’orientation facile » 
Les Echelles, Editions Missions spéciales Productions, 2010, 48 pages 
 
Ce manuel est destiné à tous les adeptes de la promenade ou du parcours sportif. 
Nous savons que l’exercice de telles activités peut, une fois sur le terrain, 
rencontrer des obstacles, conduire à des incertitudes, imposer des détours, donner 
lieu à des temps de parcours inattendus. 
Autant de motifs pour justifier une soigneuse préparation. L’orientation est un des 
paramètres essentiels de celle-ci. Nous avons, en général, un sens inné de 
l’orientation, lié notamment à la position du soleil, dont nous déduisons 
intuitivement et approximativement le cap, lequel détermine le sens de la marche. 
Ceci étant, lorsqu’il s’agit d’atteindre un but, de découvrir lieux et paysages, de 
déterminer un itinéraire, d’organiser des temps de parcours et de passage, il est 
besoin de références, de repères, de documents, d’instruments aussi. 
Au nombre de ceux-ci, la boussole, connue depuis des millénaires, reste toujours 
actuelle. Les cartes, avec leur symbolique et leurs différents degrés de richesse 
sont, elles aussi, les compagnes du voyageur. Aujourd’hui, le GPS se popularise, 
devient techniquement et financièrement abordable, sa lecture est accessible à tous.  
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Autant de moyens décrits dans cet ouvrage, lequel est délibérément écrit en forme 
et en termes pédagogiques. Reste l’humain, deviné au fil des pages, par la 
démonstration de notre capacité d’initiative, d’écoute et de lecture des signes 
qu’exprime le milieu. 
Ce vade-mecum est agréablement et utilement illustré. Il constitue un petit précis 
de topographie, nous invitant à assimiler les notions de distance, d’azimut, de 
coordonnées, de dénivelée et de relief, d’orientation, de position, puis d’en déduire 
la lecture du terrain et les composantes de l’itinéraire. Il répond à la soif 
d’apprendre des jeunes lecteurs, dont l’esprit va ainsi vagabonder et découvrir les 
règles essentielles. Il devance la demande de tout sportif soucieux de maîtriser les 
composantes de son parcours, qu’il pratique la marche, la randonnée, l’équitation, 
le ski, le vélo, le canoë. 
Un instrument de base (en carton léger), appelé « règle d’orientation », conçue par 
les auteurs, est jointe au livre. 

Jacques GASTALDI 
 
 
PÉRON (Françoise) et MARIE (Guillaume) : « Atlas du patrimoine maritime 
du Finistère » Brest, Editions Le Télégramme, 2010, format 25 x 26 cm, 142 
pages, 48 cartes et plans, 24,90 € 
 
Les deux auteurs sont des géographes spécialistes du Finistère et de son littoral. 
Françoise Péron, agrégée de géographie, est professeur émérite à l’Université de 
Bretagne Occidentale à Brest. Je la rencontre de longue date partout où l’on 
s’intéresse à la promotion et à la défense du patrimoine maritime. Guillaume 
Marie, docteur en géographie, ancien chercheur du laboratoire Géomer, est 
professeur régulier de géographie à l’Université du Québec à Rimouski, une ville 
dont les liens culturels conviviaux avec le Finistère sont multiples. Cet atlas 
abondamment illustré de cartes très informatives, de photographies et de peintures, 
rassemble pour la première fois tous les éléments du patrimoine maritime du 
Finistère. Et il a fort à faire, car ce département dont les 1 250 kilomètres de côtes 
représentent presque le quart du littoral de la France est logiquement le parc 
naturel de l’essentiel de son patrimoine maritime : Phares et sémaphores, 
fortifications et chapelles votives, hôtels d’armateurs, maisons de pêcheurs et abris 
du marin, monuments commémoratifs et infrastructures portuaires, conserveries et 
musées maritimes, chantiers navals, épaves et cimetières de bateaux. Avec les sites 
légendaires, depuis les côtes des naufrageurs jusqu’à la ville d’Ys, et les foyers de 
création picturale depuis l’Ecole de Pont-Aven. Françoise Péron n’est pas pour 
rien la belle-fille de Pierre Péron, un peintre officiel de la marine dont 
l’éblouissante créativité – qui méritait une notoriété nationale - a marqué très 
profondément la culture brestoise. Cet ouvrage est un révélateur en forme 
d’électrochoc de l’exceptionnelle richesse d’un département aimé des dieux 
marins, sans doute parce qu’il leur a beaucoup sacrifié. Si ce n’est absolument pas 
son but, cet inventaire pluridisciplinaire qui donne à s’émerveiller est le plus 
intelligent des guides touristiques. Il suggère en effet au lecteur de porter 
désormais sur le Finistère un regard plus attentif, et de marcher partout du pas 
prudent d’un visiteur de lieux précieux et fragiles. Pen ar Bed. Là ou la terre 
commence plutôt qu’elle ne finit. En Finistère, un trésor patrimonial peut en 
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cacher un autre. Tout y est témoignage d’un passé admirable. Ce beau livre 
confirme qu’on y a la passion de l’entretenir et de le faire perdurer. 

Contre-amiral François BELLEC 
 
 

DION (Isabelle) : « Auguste Pavie, l'explorateur aux pieds nus » Archives 
nationales d'outre-mer, Collection Histoires d'outre-mer, 2010, 25 x 20 cm, 
broché, 200 pages, 24 € 
 
Né en 1847 à Dinan dans un milieu modeste, Auguste Pavie va d’abord s’engager 
dans l’armée. En 1867 il décide de changer de corps et part de Toulon pour 
l’Indochine au 4è régiment d’infanterie de marine (deux mois de traversée jusqu’à 
Saigon). Il entrera alors au service télégraphique d’Indochine. Revenu en France il 
participera à la guerre de 1870, 1871 et regagnera Saigon en 1872 puis de nouveau 
en 1874 reviendra en Indochine (Cambodge et Laos) dans l’administration des 
télégraphes. Il sera ensuite promu dans la carrière diplomatique grâce à ses 
compétences et à ses connaissances des langues. Il participera à la pacification du 
Cambodge lors de la révolte de 1885. Il parcourra le pays où il sera très bien 
accueilli étant donné son caractère sociable et humain (plus de 40 000 km de 
pistes) et relèvera de nombreuses cartes. A la suite de son action et de la mission 
Pavie au Laos de 1885 à 95, le Laos passera sous contrôle français. 
A son retour en France en 1895 il épouse Hélène Gicquelais et habitera à Paris rue 
Erlanger et dans sa propriété de Thourie en Ille-et-Vilaine. Après avoir refusé 
plusieurs hautes fonctions administratives, il se consacrera à la publication de ses 
archives et récits de voyage dont la Mission Pavie (Géographie et voyages : sept 
volumes et un atlas) et de nombreux livres dont « A la conquête des cœurs », 
préfacé par G. Clémenceau en 1921. Il meurt le 7 juin 1925. 
A son arrivée en Indochine, Pavie séjournera d’abord à Saigon puis au Cambodge. 
Il va sillonner le Cambodge et le Siam et construira, avec en particulier une 
mission d’exploration du gouverneur Thomson, la ligne télégraphique de Phnom-
Penh à Bangkok, environ 700 km, entre octobre 1880 et juillet 1883. Le 
gouverneur oblige le roi Norodom à signer une convention qui donne aux français 
la gestion des affaires intérieures. Une révolte éclate en janvier 85 et le pays ne 
sera pacifié que fin 86 après de nombreuses violences. Pavie est rentré en France 
en 85 ; il a emmené avec lui 13 jeunes Cambodgiens parlant thai (c’est le début de 
l’Ecole cambodgienne) pour être instruits en France. L’école deviendra en 1888 l’ 
Ecole coloniale. En novembre 1885 il est nommé vice-consul de 2ème classe et 
part pour Luang Prabang au Laos. 
Après la main-mise sur l’Annam et le Tonkin la France a des visées sur les Etats 
laotiens, mais le Siam cherche aussi à s’y établir : il a annexé l’état de Vientiane en 
1830 et déporté une partie de sa population. Le Royaume-uni occupe la Birmanie 
et s’intéresse au nord-Mékong avec le Siam. De plus, des groupes armés, les 
pavillons noirs ou jaunes venant du nord pillent ces régions. Pavie va d’abord 
chercher à démontrer que le roi de Luang-Prabang paye tribut à l’Annam et que la 
France a donc des droits. Pavie, nommé vice-consul à Luang-Prabang, arrive à 
Bangkok en 1886. Il se rendra à Luang-Prabang (après 6 mois de voyage) où il 
rencontre le vieux roi Ounkam qui gouverne sous le contrôle du Siam. 
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Pavie avec patience et diplomatie va discuter des frontières du Laos il ne pourra 
éviter le sac de la ville par les bandes chinoises. Il se rendra au Tonkin (Theng ou 
Dien-Bien Phu) et aura l’appui de 2 officiers français Capet et Nicolon pour 
l’étude des frontières. Le colonel Pernot chassera les Hos des cantons thai et Pavie 
obtiendra la reddition des pavillons noirs. Il rencontrera le général siamois à Theng 
et obtiendra que les siamois renoncent à toute ingérence dans ce territoire 
Après un voyage en France en 1889 pour rendre compte de sa mission il sera 
nommé consul de 2ème classe à Bangkok où il arrivera en décembre. Il rencontre le 
roi du Siam qui donne son accord pour la poursuite des travaux de délimitation des 
frontières( il avait déjà ceux du roi du Cambodge et de l’empereur d’Annam) ; il 
obtiendra la soumission de Deo van tri à Luang-Prabang et Lai. 
Finalement le traité de 1893 sera signé avec le Siam après des escarmouches avec 
les anglais frustrés par leur éviction du Mékong. Le Laos devient un protectorat 
français. Une commission franco-anglaise étudiera les frontières Mékong- Rivière 
Noire. La Chine cèdera ses droits sur les territoires compris entre le haut Mékong 
et le Nam Hou. Un accord sera signé en janvier 1896 avec les anglais qui évacuent 
Muong Sing en échange de la garantie de l’indépendance et de l’intégrité du Siam. 
En avril 95 les princes laotiens reçoivent l’investiture du gouvernement français. 
Pavie passera par Bangkok avant de repartir en France au grand soulagement des 
siamois. En 96 il sera promu ministre plénipotentiaire et élevé au grade de 
Commandeur de la Légion d’honneur. 
On peut imaginer qu’il a fallu beaucoup d’énergie, de courage, de ténacité et de 
diplomatie pour arriver à de tels résultats avec une Mission qui comportait moins 
de 40 personnes. 
Ce livre compliqué comme la vie de Pavie est très bien illustré de photographies, 
de cartes et documents sur les ethnies laotiennes. Une exposition virtuelle sur 
l'explorateur aux pieds nus est présentée sur site Internet http://pavie.culture.fr 
 

Michel DAGNAUD 
 
 
SIBILLE (Blandine) & MINH (Tuan Tran) : « Congo-Océan. De Brazzaville 
à Pointe-Noire (1873 – 1934) » Editions Frison-Roche, Paris, 2010, 142 pages 
 
Cet ouvrage superbe bénéficiant d’une préface du Professeur Marc Gentilini et 
d’un avant-propos de Jacques Toubon, président de la Mission du Cinquantenaire 
des Indépendances africaines de 1960, traite d’un sujet rarement abordé en ce 
début du XXIe siècle : l’épopée d’un chemin de fer africain.  
Il y a un siècle, l’on imaginait qu’aujourd’hui, l’Afrique serait ouverte à la 
Civilisation, au Commerce et au Progrès par un maillage dense de voies ferrées, 
alors que les Colonisateurs se lançaient dans des constructions de voies disparates 
(aux écartements divers de 0,60 – 0,69 – 0,75 – 1 et 1,06 mètre) ! 
Dans une première partie remarquablement illustrée – notamment de cartes 
anciennes - est relatée la découverte progressive de la région depuis le Portugais 
Diégo Cam en 1484 jusqu’à Stanley et Brazza. Tout de même, on est surpris de 
lire (p.6) : « Certains (missionnaires) remontaient même le cours du fleuve pour 
pénétrer à l’intérieur du continent ». Les auteurs omettent que l’expédition 
britannique dirigée en 1816 par J. K. Tuckey se heurta au formidable barrage 
d’une succession de cataractes et de rapides étagés sur plus de 200 mètres !  
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Outre celui de la voie belge Léopoldville-Matadi réalisée de 1887 à 1898, le 
parallèle à faire est tentant entre la réalisation de cette voie ferrée et celle du 
Conakry-Niger effectuée entre l’affectation de l’ingénieur E. Salesses (cf. 
Hommes et Destins, ASOM, tome XI) en 1899 et l’inauguration dès 1910 ! La 
réalisation en fut effectuée sans tunnel alors que la ligne devait franchir à près de 
900 mètres les reliefs du Fouta-Djalon. Dommage que faute d’entretien, cette ligne 
ait dû être fermée en 1965, sept ans à peine après l’indépendance ! 
Jouant de malchance, la réalisation du Congo-Océan demanda près d’un demi-
siècle. Dès 1886, Brazza en avait préconisé la réalisation. Différents tracés furent 
envisagés entre 1887 et 1907. En juillet 1914, un emprunt fut enfin obtenu mais 
trois semaines plus tard, la guerre éclatait. Le premier coup de pioche ne put être 
donné qu’en 1921 après 36 années et 4 millions de francs or dépensés en études ! 
Les difficultés du chantier avaient été gravement sous-estimées avec notamment, 
la traversée difficile du massif du Mayombé recouvert par une forêt dense, dans un 
climat humide et débilitant. Les moyens mécaniques étant insuffisants et la main 
d’œuvre locale très réduite, il fallut faire venir de la main d’œuvre de l’autre 
extrémité de l’A.E.F. : Oubangui-Chari et sud du Tchad, pays de savanes ouvertes, 
relativement sèches, d’où un dépaysement total. Le transport s’effectua dans 
l’entassement des barges, comme on peut toujours l’observer dans le bassin du 
Congo ! Au départ, rien n’était prévu pour l’accueil ; ce n’est que peu à peu que 
furent organisés le ravitaillement et l’encadrement sanitaire. Les travaux – avec la 
crise de 1924 – s’étalèrent jusqu’en 1934, date de l’inauguration.  
La mortalité fut élevée ; il y eut des abus dénoncés par les témoins de l’époque ou 
plus tard les chercheurs. Pour un géographe-chercheur, il peut paraître assez 
incroyable qu’une carte soit présentée sans nom d’auteur ni échelle ni date de 
réalisation ; il en est bien sûr de même pour les textes cités. Certes, sont bien 
connues les références à Albert Londres (Terre d’ébène, 1928) ou à André Gide 
(Voyage au Congo, 1927), moins celle de chercheurs tels Marcel Soret (Le chemin 
de fer du Congo, 1956) ou Gilles Sautter (De l’Atlantique au fleuve Congo, une 
géographie du sous-peuplement, 1966), encore moins celle d’un témoin comme 
Michel Romanot dit R.O. Manot (L’aventure de l’or et du Congo-Océan, 1950, 
Secrétan, Paris).  
L’iconographie de l’ouvrage est soignée. Outre de nombreuses photographies, les 
auteurs ont utilisé des gravures d’époque. Il est toutefois déroutant de constater 
qu’empruntées à diverses publications, leurs légendes aient été détournées ; ainsi 
Madame Paul Crampel, l’épouse de l’explorateur assassiné en 1890, ne 
reconnaîtrait pas la légende de la gravure de la page 97 ! 
Quelles que furent les difficultés de construction et les controverses suscitées, en 
1960, seize ans après sa construction, le Congo indépendant disposait d’un outil de 
développement, indispensable également pour les pays de l’intérieur : exportations 
de coton puis de bois, approvisionnement en machines et carburants. Pourtant, 
comme l’écrit dans sa préface le professeur Marc Gentilini : « Pendant plus d’une 
décennie de guérilla (particulièrement entre 1993 et 1999), des chefs 
irresponsables prirent le chemin de fer Congo-Océan en otage, inhibant toute 
circulation d’un seul tenant, privant la société congolaise d’une vie économique 
équilibrée, de la sécurité des personnes et des biens … ». 
Les auteurs, deux humanitaires ont retracé « la grande épopée du Congo-Océan », 
cet ouvrage richement illustré se voulant un hommage à ses victimes.  
 

Yves BOULVERT 
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SCOCCIMARO (Rémi) : « Le Japon. Renouveau d’une puissance ? » Paris, 
La Documentation française, documentation photographique, dossier n° 8076, 
juillet-aôut 2010, 64 p., 12 cartes.  
 
Même s’il se termine par un point d’interrogation, le sous-titre de ce dossier de la 
documentation photographique peut surprendre. En effet, s’il est incontestable que 
le Japon est une puissance régionale, son importance relative a diminué depuis que 
la Chine s’est ouverte à l’économie mondiale. Divers événements de l’année 2010 
ont d’ailleurs montré que l’évolution de ses relations avec la Russie, comme avec 
la Chine, n’a pas semblé à son avantage. Sur la question des « Territoires du 
Nord »1, que le Japon considère toujours comme devant faire partie intégrante de 
l’archipel, la souveraineté soviétique, puis russe, depuis la fin de la Seconde 
Guerre mondiale, s’est trouvé implicitement affirmée par la visite du président 
Dmitri Medvedev le 1er novembre 2010, une première pour un chef d'État russe 
depuis 1945. À l’extrême sud de l’archipel, les incidents avec la Chine n’ont pas 
amélioré la position du Japon. Comme le précise ce dossier, si le point de vue 
chinois l’emportait au sujet de la contestation territoriale sur l’atoll corallien 
d’Okinotorishima, le Japon perdrait 400 000 km2² de zone économique exclusive. 
Au plan géopolitique mondial, les espoirs du Japon d’obtenir un siège permanent 
au Conseil de sécurité de l’ONU se sont plutôt amoindris depuis que d’autres 
membres, comme la France, ont officiellement pris position en faveur de l’Inde, du 
Brésil et d’une présence africaine. Une autre faiblesse relative du Japon tient à la 
diminution de sa population depuis 2005, ce que j’ai appelé un « soleil 
démographique couchant », avec notamment une baisse de sa population active.  
Effectivement, ce dossier apporte de nombreux éléments de réponse négatifs à la 
question posée en sous-titre. Il analyse ainsi la « fin du compromis social », la 
montée des inégalités territoriales ou le fait que les économies coréenne (du Sud, 
bien entendu) et taiwanaise sont parvenues à s’émanciper de la tutelle japonaise. Il 
signale la faiblesse de la natalité, notamment en raison des « célibataires 
parasites », pour reprendre la formulation d’un livre à succès de Masahiro 
Yamada, traitant de ces 10 millions de Japonais entre 20 et 34 ans qui vivent chez 
leurs parents et dépensent tout ce qu’ils gagnent en vêtements, sorties et voyages à 
l’étranger. 
Toutefois, le Japon conserve des éléments de puissance et nous pourrions demain 
en repérer de nouveaux. Le premier tient à des bases économiques solides, avec 
d’abord une industrie lourde toujours puissante : production d’aciers spéciaux et 
d’aciers de bonne qualité, fabrication de navires de guerre ou de véhicules blindés. 
L’industrie mécanique s’est renforcée à l’image de Nissan ou de Mitsubishi 
Motors, et la montée de Toyota, devenant en 2010 le premier producteur 
automobile mondial devant General Motors, demeure un symbole, en dépit de 
défaillances sur certains modèles de voitures. Le Japon dispose de la meilleure 
compétence mondiale dans la recherche sur l’intelligence artificielle, suite de sa 
forte spécialisation dans les techniques de pointe (machines-outils, robotique). 
En décryptant ce dossier, un deuxième atout de puissance du Japon tient à son 
industrie culturelle au sens large, à ce Japon qui fait rêver et qu’on appelle le Japon 
                                                           
1 Cf. Yamada, Yumiko, « Un conflit persistant entre le Japon et la Russie : la 
question des « Territoires du Nord », Géostratégiques, n° 26, 1er trimestre 2010. 
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tranquille, Cool japon, qui entre dans la logique de la puissance douce, du soft 
power. Les productions culturelles japonaises sont largement présentes dans le 
monde, voire, selon certains, envahissantes. Par exemple, les mangas, pourtant 
imprégnés de l’expérience historique unique du Japon, précisément d’une nation 
ouverte de force par les canons américains en 1853, représentent 43 % du marché 
de la bande dessinée en France. Il faut aussi constater le développement de 
l’apprentissage de la langue japonaise à l’étranger. Enfin, le Japon s’est lancé dans 
un vaste programme de promotion touristique intitulé « bienvenue au Japon », 
Yôsoko ! Japon, dont l’objectif serait d’atteindre 30 millions de visiteurs en 2020.  
Enfin, un atout à ne pas oublier est… géographique, au cas où s’ouvriraient des 
routes maritimes arctiques, et ce malgré une position qui, aujourd’hui, 
« marginalise ses ports » relativement aux ports coréen (Pusan), chinois (Tianjin et 
Shanghai) ou taiwanais (Kaohsiung). Certes, le Japon ne possède pas de frontière 
arctique, mais sa position géographique le place à l’entrée de l’Asie par ces 
éventuelles routes du nord…. Certains ports de taille moyenne, disposant déjà 
d’infrastructures, pourraient devenir des hubs régionaux, comme Tomakomai ou 
Otaru à Hokkaido. Ce dossier propose d’ailleurs une carte qui éclaire cette 
possibilité. La route arctique pourrait être privilégiée pour une autre raison : des 
conditions de sécurité face à la piraterie, meilleures que celles des routes via le 
sud-est asiatique. Reste qu’une telle prospective géographique demeure incertaine. 
Soulignons enfin que ce dossier offre, outre des cartes, de remarquables photos. 
Par exemple, la page 51 est passionnante avec, d’une part, la photo aérienne de 
Kobé et, d’autre part, l’analyse géographique de la ville comme de la localisation 
de ses activités portuaires et aéroportuaires, sur des terre-pleins côtiers situés dans 
le prolongement des littoraux ou sur des îles artificielles.  
 

Gérard-François DUMONT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Rectification :  Nous remercions vivement Monsieur Christian DE GASTINES de 
nous avoir signalé une faute d'orthographe (l'absence d'un accent grave) sur le nom 
du maréchal Franchet d'Espèrey qui figure au bas de la page 22 dans l'article 
consacré aux Emplacements des sépultures de quelques membres célèbres de la 
Société de Géographie dans les cimetières parisiens dans notre Bulletin n° 12. 
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CONGRÈS, COLLOQUES, FESTIVALS 
d'intérêt géographique 

 
par Gérard JOLY 

 
 

Appel à communication pour le colloque : 
« Mobilité sociale - mobilité géographique : 
les enjeux socio-spatiaux de la mobilité ? » 

 

les 26 et 27 mai 2011 
à l'Université de Strasbourg-MISHA 

 

en partenariat avec : Groupe de Sociologie Politique Européenne - Laboratoire 
Image, Ville, Environnement - Université de Strasbourg - MISHA - CNRS 

 

- axe 1 : Jeux et enjeux de la catégorie “ mobilité ” 
 

- axe 2 : Placement/déplacement/replacement des personnes et des lieux 
 

- axe 3 : Espace, temps et mobilités 
 

Les propositions seront à envoyer en format Word (.doc) avant le 31 octobre 2010 
aux deux adresses suivantes : 
Thierry Ramadier (thierry.ramadier@live-cnrs.unistra.fr) 
et Anaïs Cretin (anais.cretin@live-cnrs.unistra.fr) 

____________________________________________________________ 
 

 
La DG Recherche de la Commission Européenne 

 

a publié de nombreux appels à projets 
dont les appels à projets collaboratifs 2011 dans le domaine des Sciences 
Humaines et Sociales 
 

La date limite pour ces derniers est fixée au 2 février 2011 à 17 h 
Tous les appels à projets de coopération : 
 

cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7CallsPage 
____________________________________________________________ 

 

Colloque fondateur du GIS 
« Collège International des Sciences du Territoire » 

 

aura lieu les 23, 24 et 25 novembre 2011 à Paris 
(Campus CNRS Espace Isadora Duncan de Meudon-Bellevue). 

 
Ce colloque international a pour ambition de fonder le champ interdisciplinaire 
des sciences du territoire en France du Groupement d'Intérêt Scientifique (G.I.S.) 
en l’inscrivant dans les réseaux de recherche existant à l’étranger. 

 
L'appel à communication sera publié sur le site Internet : www.gis-cist.fr 
dès le mois de mars 2011. 
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La Bibliographie Géographique Internationale (BGI) 
en accès libre 

 
http://bgi-prodig.inist.fr 

 

La BGI, constituée à l’UMR PRODIG, est l'un des 14 domaines de la base de 
données bibliographiques multidisciplinaire FRANCIS produite par l'INIST-CNRS. 
Son nouveau site, réalisé en partenariat par l’UMR PRODIG et l’INIST, offre un 
accès libre à plus de 165 000 notices bibliographiques, de 1976 à nos jours. 
 

En passant par la rubrique « Recherche », vous pourrez interroger la base avec le 
formulaire de « Recherche simple » ou le formulaire de « Recherche avancée », par 
mots du titre, mots-clés, noms d’auteurs ou de périodiques, dates de publication. 
 

En outre, vous pourrez avoir accès à de nombreux liens d’intérêt géographique : 
 

- Dans la rubrique « Veille Scientifique », vous pourrez découvrir plusieurs 
réalisations de veille scientifique . 
 

- Dans la rubrique « Liens », vous trouverez les revues consultables en ligne 
analysées dans la BGI et divers outils d'information géographique (GéoMonde, 
Baligéo, le Répertoire des cartothèques, etc.). 

contact : list@univ-paris1.fr 
 
 

La BGI a 120 ans 
 

historique 
 

1891 : Paul Vidal de La Blache et Marcel Dubois fondent la revue Annales de Géographie. 
Louis Raveneau est le secrétaire de rédaction de la section bibliographique et dès 1895, il 
crée la Bibliographie Annuelle, une bibliographie sélective et critique. 
 

1921 : L’Association de Géographes Français est constituée pour en assurer 
l’édition. Elicio Colin en devient le directeur. 
 

1932 : La Bibliographie Annuelle prend le titre de Bibliographie Géographique 
Internationale conformément aux vœux exprimés au Congrès international de 
géographie du Caire en 1925 et à celui de Paris en 1931. 
 

1949 : La bibliographie est publiée sous les auspices de l’Union Géographique 
Internationale (UGI) avec le concours de l’UNESCO. 
 

1953 : Le CNRS commence à apporter son concours à la publication. Le 
secrétariat de rédaction sera désormais assuré par des documentalistes spécialisés, 
dont Françoise Grivot pendant plus de 20 ans. 
 

1976 : Informatisation : la BGI diffuse un produit imprimé (son bulletin) et une 
base de données bibliographiques. Les mots-clés sont en français et en anglais. 
 

1991 : L’Institut de l’Information Scientifique et Technique (INIST) du CNRS 
assure la gestion technique de la base de données et l’impression du bulletin. 
 

1996 : L'UMR PRODIG gère l’édition du bulletin trimestriel abandonné par 
l’INIST sous la forme d'un volume annuel en 2 tomes (notices et index).  
 

2010 : Création du site Internet BGI. 
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Festival International de Géographie (FIG - 2011) 
 

du 6 au 9 octobre 2011 à Saint-Dié-des-Vosges 
 

La 22ème édition aura pour thème 
 

 « L’Afrique plurielle : Paradoxes et ambitions » 
 

Les invités seront La Réunion, Mayotte 
et les Terres Australes et Antarctiques Françaises (T.A.A.F.) 

 
 
 

Le Président-Fondateur, Maire de Saint-Dié-des-Vosges souhaite souligner que 
pour la deuxième fois de son histoire le FIG est consacré à un thème continental 
(après les Amériques). L’Afrique est vraiment plurielle et connaît des différences 
considérables. La taille du territoire est en jeu mais aussi le rapport à l’histoire. 
Certains pays sont à eux seuls des continents comme la RDC (ex-Zaïre), certains 
sont des puits de pétroles, et d’autres sont plus pauvres. Le continent africain 
connaît peu de démocraties et peu de terres n’ont pas été traversées par des 
conflits. Le FIG a traité, par le passé, un certain nombre de sujets liés à l’Afrique 
sur la nutrition, l’innovation, l’eau, les frontières, les limites… 
Tous les questionnements géographiques sont possibles. Les images spontanées 
concernant l’Afrique sont des images de la crise, de l’abandon des pays riches. Or 
certains pays africains connaissent des croissances fortes de leurs économies, de 
l’ordre de 4, 5, 6 ou 7% par an. La question des mégalopoles, des déserts est à 
examiner. Beaucoup de géographes sont capables de parler de l’Afrique, les 
ouvrages sont nombreux même si parfois leur orientation misérabiliste et la 
dimension tragique qu’ils donnent du sujet peuvent choquer.  
Le FIG 2010 a été une véritable réussite. Le sujet du 22ème Festival International 
de Géographie annonce également une édition riche et fructueuse pour vous tous. 
 

Titres provisoires des Tables rondes 
 

- « De la genèse des paysages africains à leur protection : quelles utilités, quelles 
potentialités ? » ou « La diversité des paysages africains : usages et 
protection » 

 

- « Crises et conflits en Afrique : un regard pluriel ? » ou « Pouvoirs et territoires 
en Afrique : le grand chambardement ? » 

 

- « Après l'Afrique du milliard, l'Afrique du 1,5 milliards d'habitants » ou bien  
      « Un milliard d'hommes... et après ? » 
 

- « Le temps de l'Afrique est-il venu dans le domaine économique ? » ou bien 
« L'émergence de l'Afrique : un défi pour le continent ? » 

 

- « L'Afrique : un  singulier pluriel » 
 

- « Les TAAF : des terres isolées au cœur de la mondialisation »  
 
 
 

Directeurs scientifiques du FIG : Professeurs Bertrand Lemartinel et Louis Marrou 
Site Internet : fig-st-die.education.fr  
 

Une conférence « Clin d'œil à nos spécialistes disparus qui ont travaillé avec talent 
pour mettre en évidence de multiples aspects du continent africain » sera organisée 
par G. Joly dans le cadre des conférences annuelles 
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Union Géographique Internationale 2011 : 
 

la prochaine Conférence Régionale de Géographie de l’UGI 
aura lieu à Santiago de Chile 
du 14 au 18 novembre 2011 

 

Message du Président Ron Abler : 
 

Chers collègues, je vous invite chaleureusement à prendre part à l'Union 
géographique internationale Conférence régionale qui se tiendra du 14 au 18 
Novembre 2011 à Santiago, au Chili. Je suis heureux de vous accueillir à la famille 
de l'UGI et vous invitons à soumettre vos résumés et à présenter vos papiers. 
L'UGI forme de très grands espoirs pour le congrès de Santiago et nous espérons 
que cela se révèlera comme étant une étape importante vers une plus grande et plus 
intense participation de la part des géographes du Chili et de toute l'Amérique 
latine. 
 

Le thème de la conférence UGI - Unis et intégrés dans le Monde - offre un cadre 
opportun et complet d'organisation de la réunion UGI première depuis de 
nombreuses années en Amérique latine. J'ai hâte de vous voir à cet événement 
agréable et productif et de vous remercier de votre participation. 

 
Les contributions scientifiques accompagneront une exposition de posters. Les 
horaires complets seront affichés 60 jours avant le début de la conférence sur le 
site Web de la conférence (www.ugi2011.cl) 
Les auteurs potentiels sont invités à préparer leurs projets de recherche et de 
présentation pour cet événement. 
 

Programme, conférences, informations, activités et enregistrement sur le site de la 
Conférence Régionale de l'UGI en 2011 : www.ugi2011.cl/index.html 

 
____________________________________________________________ 

 
Union Géographique Internationale 2012 : 

 

le Congrès quadriennal de l'UGI se tiendra à Cologne 
du 26 au 30 août 2012 

 

Le 32ème Congrès international de Géographie à Cologne mettra des thématiques 
essentielles de l’humanité au cœur de son intérêt scientifique – down to earth 
 

- Recherche changement planétaire et mondialisation  
- Recherche société et environnement  
- Recherche risques et conflits  
- Recherche urbanisation et évolution démographique  
 

Informations sur le site Internet : www.igc2012.org/ 
 

Un nouveau bulletin d’information est disponible. 
 

Téléchargez le Bulletin d'information à l'adresse : 
www.igc2012.org/frontend/file.php?id=780&dl=1 
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136ème Congrès des Sociétés historiques et scientifiques 
 

Faire la guerre 
Faire la paix 

 

à l'Université de Perpignan, du 2 au 7 mai 2011 
 
Le congrès des sociétés historiques et scientifiques se réunit chaque année dans 
une ville universitaire francophone. Interdisciplinaire, il a pour mission de 
favoriser les échanges entre la recherche associative, les études doctorales et la 
recherche universitaire. 
Il rassemble plus de 700 participants et entend chaque année plus de 400 
communications. 
Les actes sont publiés par les éditions du Cths. 
 
Thème I Terminologie et pratiques 
Thème II La paix et la guerre comme processus 
Thème III Qui fait la guerre ? et la paix ? 
Thème IV Représenter la guerre et la paix : l'ordre symbolique 
Colloque Antiquité : « La guerre en Afrique sous l’Empire » 
Colloque « Images de guerre, guerre des images, paix en images » 
Colloque pré-protohistoire 
Ateliers: Milices ; Albert Ier ; Médiations ; Combattre à l'époque moderne ; 
Structures de paix/guerre en temps de guerre/paix ; Musiques 
 
Informations et inscriptions sur le site Internet : www.cths.fr 
 
Précédents Congrès : 

> 135e congrès : Neuchâtel, 2010 - Paysages 

> 134e congrès : Bordeaux, 2009 - Célèbres ou obscurs. Hommes et femmes dans 
leurs territoires et leur histoire 

> 133e congrès : Québec, 2008 - Migrations, transferts et échanges de part et 
d'autre de l'Atlantique 

> 132e congrès : Arles, 2007 - Images et imagerie 

> 131e congrès : Grenoble, 2006 - Tradition et innovation 

> 130e congrès : La Rochelle, 2005 - Voyages et voyageurs 

> 129e congrès : Besançon, 2004 - Le temps 

> 128e congrès : Bastia, 2003 - Relations, échanges et coopération en 
Méditerranée. 

 
Le premier Congrès du CTHS fut organisé à Paris en 1861. En 2012, le 137e 
congrès sera organisé à l'université de Tours, sur le thème : Compositions urbaines 
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Collection 
« Les Albums de la Société de Géographie » 

 

En 2002, avec les Éditions Jacques Glénat, nous avons lancé une collection « Les Albums de la 
Société de Géographie » illustrée tant avec nos photos anciennes qu'avec des photos récentes sur 
des thèmes géographiques : explorations, expéditions, voyages, pays, ainsi qu'avec celles 
appartenant à nos sociétaires. Le premier fut consacré à La Croisière Jaune dite aussi « Expédition 
Citroën-Centre Asie » (1931-1932), l'un de ces exploits français mythiques de l'entre-deux-guerres.  
 

Au terme de l'année 2009, notre collection comporte déjà onze albums et un 12ème est en 
préparation sur le Père Charles de Foucauld. Il sera dû à Bénédicte Durand. 
 

__________________________________________________________________ 
La croisière jaune - Sur la route de la soie 
par Ariane Audouin-Dubreuil 
 

Ariane Audouin-Dubreuil, fille de l'un des commandants de la croisière, signe un 
texte émouvant qui relate exploits et travaux archéologiques, artistiques, 
ethnographiques et géologiques réalisés tout au long de l'expédition. 
Prix (hors frais de port) : 34,99 € - Format : 240 x 320 - 198 pages comprenant un 

dépliant qui reproduit la carte de l'expédition 
__________________________________________________________________ 
L'Arménie - Avant-poste chrétien dans le Caucase 
par Françoise Ardillier-Carras et Olivier Balabanian 
 

Entre Occident et Orient, ce pays chrétien situé dans le Caucase recèle les traces 
d'une brillante civilisation. Engagée depuis la fin de l'URSS dans la voie de 
l'indépendance, cette jeune république aborde son avenir avec courage. 
Prix (hors frais de port) : 35 € 
Format : 240 x 320 - 190 pages comprenant un dépliant qui reproduit des cartes 
__________________________________________________________________ 
Les grands fleuves du monde - Aux sources de la vie 
par Jean-Louis Blanc 
 

Depuis toujours, les rives et deltas des grands fleuves ont été des zones fertiles et 
denses. Cet ouvrage emmène le lecteur à la découverte des plus grands fleuves 
d'Europe, d'Afrique, d'Asie et d'Amérique. 
Prix (hors frais de port) : 35 € 
Format : 240 x 320 - 198 pages comprenant un dépliant qui reproduit des cartes 
__________________________________________________________________ 
La croisière Noire - Sur les traces des explorateurs du XIXe 
par Ariane Audouin-Dubreuil 
 

La Croisière Noire propose en 1924-1925 une voie nouvelle à travers le Sahara pour 
relier le Niger, le Tchad et l'Oubangui-Chari, atteindre le Congo belge et le lac Victoria, 
traverser le Kenya, le Tanganyika, le Nyassaland, le Mozambique et l'Afrique australe 
Prix (hors frais de port) : 35 € 
Format : 240 x 320 - 208 pages et un dépliant qui reproduit la carte de l'expédition 
__________________________________________________________________ 
Jules Verne - Voyageur extraordinaire 
par Yves Paumier 
 

Jules Verne s'était donné pour tâche de peindre la terre entière comme un roman. 
Jean-Yves Paumier nous invite à voyager dans l'univers vernien, à travers les 
continents, les pôles mythiques et même les lieux imaginaires de l'auteur 
Prix (hors frais de port) : 35 € - Format : 240 x 320 - 226 pages, avec un dépliant et 

le fac-similé du manuscrit du chapitre XI du Nautilus 
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La croisière des sables - Sur les pistes de Tombouctou 
par Ariane Audouin-Dubreuil 
 

Ariane Audouin-Dubreuil, fille du commandant de la Croisière du Désert, nous livre 
le récit de la 1ère traversée du Sahara en automobile en 1923. Les autochenilles 
Citroën franchissent rallient Tombouctou sur les rives du Niger 
Prix (hors frais de port) : 35 € 
Format : 240 x 320 - 226 pages comprenant un dépliant qui reproduit des cartes 
_________________________________________________________________________ 
Jean-Baptiste Charcot - Explorateur des mers, navigateur des pôles 
par Serge Kahn, Président de l'Association des Amis du Pourquoi Pas ? 
 

Président des "Amis du commandant Charcot et du Pourquoi-Pas ?", Serge Kahn 
se passionne depuis de nombreuses années pour les activités française dans les 
régions polaires et s'intéresse plus particulièrement à Jean-Baptiste Charcot. 
Prix (hors frais de port) : 35 € 
Format : 240 x 320 - 192 pages, 50 photographies et illustrations 
_________________________________________________________________________ 
Trésors photographiques de la Société de Géographie 
sous la direction d'Olivier Loiseaux 
 

Pour la première fois sont réunies les images les plus saisissantes et les plus 
significatives du fonds de la Société de Géographie. Œuvres de voyageurs, 
explorateurs et géographes français et étrangers, elles constituent des 
témoignages extraordinaires d'une époque révolue. 
Prix (hors frais de port) : 39 € - Format : 275 x 328 - 240 pages 
 _________________________________________________________________________ 

Voyage en Roumanie - De la Transylvanie au delta du Danube 
par Alain Kerjean, Consultant 
 

Loin des clichés complaisants sur les cicatrices d’une douloureuse parenthèse 
communiste, c’est à travers péripéties et émotions d’un voyage dans les pas 
d'Elisée Reclus que Alain Kerjean révèle en profondeur la Roumanie d’aujourd’hui 
Prix (hors frais de port) : 35 € 
Format : 240 x 320 - 160 pages, nombreuses photographies en couleur 
_________________________________________________________________________ 
Marco Polo - A la découverte du monde 
par Philippe Ménard 
 

Marco Polo, 1254-1324, fameux découvreur de la Chine, du Proche, du Moyen et 
de l'Extrême-Orient. Les images peuvent élucider son voyage et donner une idée 
de l’exceptionnelle diversité des pays d’Asie visités par le voyageur vénitien. 
Prix (hors frais de port) : 39 € 
Format : 275 x 328 - 192 pages comprenant un dépliant qui retrace son voyage 
_________________________________________________________________________ 
La croisière blanche 
par Étienne et Marie Christian 
 

de juillet à octobre 1934, elle fut le quatrième raid automobile Citroën organisé par 
Charles Bedaux en Alberta au Canada avec 5 Citroën type P 17 (voir notre 
Bulletin n°11, page 55) 

Prix (hors frais de port) : 35 € 
Format : 245 x 328 - 160 pages comprenant un dépliant qui reproduit des cartes 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Les albums de la Société de Géographie : reliés avec couverture cartonnée - illustrations couleurs, 
sépia ou noir et blanc 
Commandes à : GLÉNAT EDITIONS, 31-33 rue Ernest-Renan - 92130 Issy-les-Moulineaux 

tél. : 01 41 46 11 11 - fax : 01 41 46 11 10 / 00 
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Éditions Glénat - Société de Géographie 
 

Livres de poche 
 

Depuis 2 ans, Les Éditions Glénat ont commencé à éditer nos albums 
dans un format "poche" 140 mm x 200 mm au prix de 18 € 

 
La Croisière jaune 
Sur la route de la soie 
auteur Ariane Audouin-Dubreuil - ouvrage de 320 pages 
 
La Croisière noire 
Sur la trace des explorateurs du XIXe 
auteur Ariane Audouin-Dubreuil - ouvrage de 368 pages 
 
Jules Verne - Voyageur extraordinaire 
À la découverte des mondes connus et inconnus 
auteur Jean-Yves Paumier - ouvrage de 240 pages 
 
Jean-Baptiste Charcot 
Pionnier des mers polaires 
auteur Serge Kahn - ouvrage de 352 pages 
 
La première traversée du Sahara en autochenille 
Sur les pistes de Tombouctou 
auteur Ariane Audouin-Dubreuil - ouvrage de 304 pages 
 
Marco Polo 
À la découverte du monde 
auteur Philippe Ménard - ouvrage de 288 pages - à paraître le 18 novembre 2009  
 

ainsi que des coffrets : 
 

Les Deux Croisières Citroën 
La Croisière noire et La Croisière jaune 
auteur Ariane Audouin-Dubreuil - 2 ouvrages de 399 pages au total 
Prix : 29.00 €  
 
Les quatre Croisières Citroën 
La Croisière des sables, La Croisière noire, La Croisière jaune, La Croisière 
blanche 
auteurs Ariane Audouin-Dubreuil et Étienne et Marie Christian 
Format : 180 mm x 240 mm - 4 ouvrages de 752 pages au total - réédition le 11 
nov. 2010  
Prix : 75.00 €  
 

Directeurs de la Collection des Albums et livres de poche : Jean-Robert Pitte et 
Jean Bastié 
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NOS NOUVEAUX SOCIÉTAIRES 
 

Première liste de 29 nouveaux sociétaires inscrits pour l'année 2011, en attendant la liste des 
nouveaux adhérents qui sera publiée après la tenue de l'Assemblée Générale de la Société de 
Géographie en juin 2011. 
 

ANGLES Dominique Boulogne 
Billancourt 92100 

Directeur de Compagnie 
d'Assurances (e.r.) 

ANQUEZ-VRINAT Marie-Claude Le Raincy 93340 Enseignante secondaire 
AUDEBERT Ludovic Nantes 44100 Chargé de mission en 

Ressources Humaines 
BIZOT Henry Lyon 69006 Colonel (e.r.) 
BONNEL Marc Paris 75016  
BOULVERT Jacqueline Paris 75011 Retraitée de l'Education 

Nationale 
COSTA Frédéric Loubajac 65100 Entrepreneur voyagiste 
CRESPIN Bernard Paris 75015 Cadre administratif groupe 

d'assurances (e.r.) 
DEHAINAULT Bernard Paris 75013 Directeur du personnel (e.r.) 
DESSUS Josette Lyon 69007 Institutrice (e.r.) 
DIEULOUARD Georges Préfailles 44770 Chirurgien dentiste (e.r.) 
FAN Jie Beijing (Chine) Professeur à Chinese 

Academy of Sciences 
GABAUDE Jacqueline Paris 75013 Cadre administratif Trésorier 

(e.r.) 
GAUDRE Claudine Vitré 35500 Professeur Lettre Histoire 
GERRY Christophe Paris 75005 Animateur 
GUIDON Jean Jarville-la-

Malgrange 54140 
Professeur de Géographie et 
d'Histoire (e.r.) 

HOUSSOU Samuel Cotonou (Rép. du 
Bénin) 

Pilote 

KOLOSSOV Vladimir Moscou (Russie) Professeur à l'Institute of 
Geography Russian 
Academy of Sciences 

LAUMOND Mathilde Paris 75015 Enseignante 
LEFRANCOIS Bernard Gouvieux 60270 Ingénieur puis Professeur 
LENGAGNE Armelle Vincennes 94300 Juriste (e.r.) 
RICOUT Georges Paris 75007 Retraité 
ROUGELIN Patricia Questembert 

56231 
Documentaliste 

SANTAMBIEN Monique Paris 75020 Enseignante 
SCHREINER Alexandre Tahiti (Polynésie 

Française) 
Etudiant Histoire-Géographie 
Univ. de Polynésie Française 

SIMONIN Maryvonne Chevilly-Larue 
94550 

Visiteur médical 

TERZIAN André Montmorency 
95160 

Retraité de la Fonction 
Publique : Urbaniste 

TROUVE Maurice Paris 75015 Retraité 
WANG Ying Nanjing (Chine) Professeur à l'Université de 

Nanjing (Chine) 
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NOS LECTEURS NOUS ÉCRIVENT 
 

 
   - à propos du masque mortuaire de Napoléon Ier 
 

Dans le cadre d'une recherche historique, je m'intéresse à connaître la 
provenance du masque mortuaire de Napoléon Ier dont votre Société aurait 
possession. Je vous remercie par avance pour l'aide que vous pourriez m'apporter. 

Albert Benhamou 
Réponse : 
Dans les vitrines de la salle de lecture de notre Société la présence d'un moulage 
en plâtre du visage de Napoléon Ier pris sur son lit de mort à Sainte Hélène par le 
docteur Antommarchi en 1821 est signalée par André Malraux en page 67 dans ses 
Antimémoires publiés aux éditions Gallimard en 1967. On en connaîtrait 20 à 30 
de par le Monde. 
Malraux écrit « lorsque je cherchais des documents sur Jean-Baptiste Charcot, 
mon parrain de hasard à la Société de Géographie (où se trouvait et se trouve 
sans doute encore, le vrai masque mortuaire de Napoléon) me signala les rapports 
d'Arnaud, le premier Européen qui en ait parlé » page 103 il revient sur le masque 
de la Société de Géographie « je pense à son masque de la Société de Géographie, 
dans la pénombre derrière Charcot quand celui-ci me parlait d'Arnaud ». 
 

La présence de ce masque à la Société peut faire l'objet de plusieurs hypothèses : 
 

1) ce masque aurait été ramené de Sainte Hélène au moment du retour des cendres 
et donné ou mis en dépôt au siège de notre Société. 
 

2) ce masque a été  acheté par le Prince Roland Bonaparte pendant sa présidence 
(1910-1923) de notre Société comme beaucoup de livres, revues, cartes, objets, 
etc. 
 

En recherchant dans les archives de la Société déposées à la BnF, Département des 
Cartes et Plans, on devrait dans les papiers du Prince et notamment ceux d'ordre 
financier, comme des factures, trouver trace d'un tel achat. Les recherches 
effectuées à ce jour par Bernadette Joseph n'ont rien donné. 
 

Jean BASTIÉ 
 
 
   - A propos de la mort de l'amiral Dumont d'Urville (Bulletin n°12, p. 21) 
 

Il convient de lire qu'il mourut en 1842 ( et non 1832) dans l'accident du chemin de 
fer de Paris à Versailles (et non à Saint-Germain-en-Laye), survenu dans la 
tranchée de Bellevue à Meudon (et non sous le tunnel), le train ayant pris feu après 
un déraillement suite à une rupture d'essieu de la locomotive. 
 

Quant au tunnel ferroviaire évoqué, situé lui aussi entre Meudon et Viroflay, il est 
largement postérieur ; deuxième alors par sa longueur en France (3 363 m), sa 
notoriété dans le monde des tunnels vient d'un accident dit géologique, survenu 60 
ans plus tard au cours de sa construction, qui a retardé son achèvement jusqu'en 
1904. 
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Le projet voisin, actuellement à l'étude d'un tunnel pour le tramway entre Châtillon 
et Viroflay vient d'être l'occasion de rappeler le cours professé dès les années 1970 
à l'École des Ponts et Chaussées par Marcel Arnould : 
« Les travaux ont été marqués par un grave accident survenu alors que le tunnel 
était déjà percé et en cours de revêtement. A 1 200 m de la tête ouest, alors que la 
calotte se trouvait dans les marnes supragypseuses à 80 m de profondeur sous le 
bois de Meudon, il s'est produit un débourrage de Sables de Fontainebleau 
saturés, à travers les marnes à huîtres, lesquels ont entièrement envahi sur une 
longueur de 40 m, la reprise du tronçon effondré où continuaient à affluer des 
sables boulants, a demandé 15 mois d'efforts ». 
 

           Les mêmes terrains ont été traversés récemment par le tunnel autoroutier 
« Duplex » avec beaucoup de précautions. 
 
 
Source : M. Rabut - Note sur les travaux de la ligne d'Issy à Viroflay. Revue 
générale des Chemins de fer, 25ème année, n°1, juillet 1902. 

Pierre DUFFAUT 
 
 
   - sur les pas de René Caillié 
 

à Monsieur Henri Clerc 
 
L'ouvrage de Jean-Marc Pineau intitulé : « Tombouctou à pied - Sur les traces 
de René Caillié » a donné lieu à 2 éditions à ne pas confondre. 
 

La première a paru en mai 2005 à compte d'auteur aux éditions Lamiaud à Mauzé-
sur-le-Mignon, 288 pages format 15 x 21. C'est celle-là qui lui a valu, avec son 
exploit physique et moral lui-même, le Grand Prix 2005 Explorations et Voyages 
de découverte de notre Société ainsi que le Prix René Caillié de la ville de Mauzé. 
Son exploit s'est déroulé du 20 novembre 2001 au 12 février 2002, en 78 étapes 
pédestres au total de près de 2 000 km et près de 300 km de navigation fluviale sur 
le Niger. 
Cette édition ne peut être confondue avec la 2ème, de format 10 x 18, de 240 
pages, laquelle comporte effectivement, comme l'a constaté M. Henri Clerc, trop 
de fautes d'orthographe et de style que l'on ne trouve pas dans la 1ère édition. Cette 
seconde édition est l'œuvre des éditions Petite Renaissance et le titre de l'ouvrage 
est devenu « Mon voyage à Tombouctou - Sur les traces de René Caillié ». 
 

Enfin en octobre 2010 Jean-Marc Pineau a publié aux éditions Les deux ancres 
«Mon voyage au Maroc » qui suit l'itinéraire de retour de René Caillié de 
Tombouctou à Tanger long de plus de 2 500 kms. 
 

Il nous semble qu'avant de critiquer injustement notre Société sur Internet, vous 
auriez pu vous informer. 

Jean BASTIÉ 
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Voyage d’étude en Ouzbékistan 
 

organisé du mardi 13 au mardi 27 septembre 2011 
 

sous le haut patronage de Son Excellence M. l’Ambassadeur Bakhromjon Aloev à Paris 
et de Son Excellence Mme l’Ambassadeur Lola Karimova auprès de l’UNESCO 

 

sous la direction du Professeur Jacques Barrat, 
Professeur émérite à l’Université Paris II-Assas, diplomate, 

spécialiste de l’Asie Centrale qui s’est rendu maintes fois en Ouzbékistan  
et qui est l'auteur d'un ouvrage récent sur ce pays 

 

à chaque étape, accueil officiel par les autorités locales (maires, préfets, ministres) 
et par les meilleurs spécialistes ouzbeks : géographes, hydrologues, botanistes, 
agronomes, ruralistes, architectes, urbanistes, aménageurs, hauts fonctionnaires, etc. 

 

avec l’assistance technique de l’Agence Terres et Voyages 
 

Trajet : vol direct Paris-Roissy-Tachkent (6 heures) 
             départ le mardi 13 septembre 2011 en fin de journée 
 

Tachkent (4 jours) Naukus (Mer d’Aral – Khiva) (3 jours) Boukhara (3 jours) 
Samarkande (3 jours) – Tachkent 
 
Sur route (2500 km) en car climatisé. 
Hébergement dans des hôtels haut de gamme (le plus souvent 4 étoiles). 
Nombreux arrêts dans des villages et chez l’habitant. 
Traversées de l’Amou Darya et du Syr Darya, rivages de la Mer d’Aral, pied du Pamir. 
 
Conditions : pension complète, assurance assistance et rapatriement incluses. 
Prix : 2380 € par personne. Chambre individuelle (+ 270 €). Ne comprend pas : visa ouzbek 
(85 € par personne), boissons en extra, pourboires et dépenses personnelles, taxes 
éventuelles pour usage appareils photos et caméras, assurances bagages et annulation (75 € 
par personne). Echelonnement des versements à effectuer à l’Agence Terre et Voyages : 
 

- Au plus tard le 31 mars 2011 : 25 %, soit : ………………………      595 € 
 

- Au plus tard le 15 mai 2011 : 25 % , soit : ………………………       595 € 
 

- Solde : 30 jours avant le départ, soit le 10 août …………………   1 190 € 
 

     Total :   2 380 € 
 

Les chèques devront être libellés au nom de l’Agence Terre et Voyages, mais sont 
à adresser à la Société de Géographie qui tiendra à jour la liste des participants et 
répondra aux questions. On peut payer par carte bleue. 
 
Nombre de participants : 35 au maximum. 
Inscription par ordre d’arrivée du 1er acompte.  
Tout membre de la Société pourra être accompagné d’une seconde personne non 
membre. 
Une liste d’attente sera ouverte pour les non-membres non-accompagnés dans la 
limite du total de 35. Ils seront avisés de leur participation possible avant le 1er juin. 
 

Si vous avez à poser des questions simples et urgentes, vous pouvez téléphoner à 
la Société à Sylvie Rivet, Michel Dagnaud, Jean Bastié ou Jacques Barrat qui vous 
répondront. 


