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ÉDITORIAL 
 
Les troupes françaises venues en renfort de l’armée malienne sont 
entrées dans Tombouctou le 28 janvier 2013, sous les 
acclamations de la population enfin libérée du joug des islamistes 
de la mouvance salafiste qui occupaient la ville et le nord du pays 
depuis le 1er avril 2012. On ne peut que se réjouir de cette 
délivrance, même si les problèmes géopolitiques du Sahara et des 
pays qui le bordent sont loin d’être définitivement réglés et qu’il 
est bien triste que ce désert ne puisse plus aujourd’hui être 
parcouru en toute sécurité par les chercheurs, les randonneurs, les 
employés des entreprises d’exploitation pétrolière ou gazière et, 
bien entendu, les participants de la course Paris-Dakar. Hélas, 
comme les Talibans afghans l’avaient fait pour les Bouddhas de 
Bâmiyân, quelques uns des tombeaux de saints qui sont vénérés à 
Tombouctou ont été détruits comme des témoignages de 
superstitions incompatibles avec l’islam, ainsi qu’une partie des 
livres anciens conservés dans de nombreuses bibliothèques. 
L’essentiel de ces richesses reconnues comme patrimoine de 
l’humanité par l’UNESCO a néanmoins été conservé, mais il 
faudra reprendre les campagnes d’entretien, car l’architecture de 
terre est fragile et les manuscrits demandent beaucoup de soin 
sous le climat saharo-sahélien de la région.  
 
N’oublions pas qu’un très grand nombre des membres ou de 
médaillés de notre Société de Géographie ont traversé le Sahara en 
tous sens et l’ont décrit avec minutie. Citons en particulier ceux 
qui ont reçu le Grand Prix des Explorations et des Voyages : 
Heinrich Barth en 1856, Henri Duveyrier en 1864, Charles de 
Foucauld en 1885, Théodore Monod en 1952 qui reçut également 
le Grand Prix de la Société en 1990. Cette prestigieuse 
récompense qu’est le Grand Prix des Explorations et Voyages 
avait été créée en 1828, soit dans les premières années d’existence 
de la Société. Les premiers à l’avoir reçue conjointement en 1830 
sont directement liés à Tombouctou : le Major Alexander Gordon 
Laing, à titre posthume, puisqu’il mourut assassiné en 1826 sur le 
chemin du retour, et René Caillié qui, lui, parvint jusqu’à la ville 
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mythique, y séjourna du 20 avril au 4 mai 1828, puis revint en 
France où il publia en trois volumes le récit de son exploit1. 
 
René Caillié avait eu un lointain prédécesseur : Anselme Isalguier, 
un commerçant de Toulouse qui y avait séjourné entre 1405 et 
1413, avant de rentrer dans la ville rose en compagnie d’une 
princesse songhaï qu’il avait épousée et dont il eût plusieurs 
enfants. Malheureusement, il n’a laissé aucun récit de son voyage 
permettant de savoir à quoi ressemblait Tombouctou au XVe 
siècle. En revanche, la description publiée en Italie en 1550 par 
Léon l’Africain a beaucoup contribué à forger le mythe, en 
particulier parce qu’on y lit que « les habitants sont fort riches 
[…] ; le roi possède un grand trésor en monnaie et lingots d’or ». 
Il faut attendre le début du XIXe siècle pour que les Européens 
tentent de pénétrer dans l’intérieur de l’Afrique, à la recherche des 
sources du Nil, de Tombouctou et des richesses immenses que le 
continent est censé contenir, comme s’il ne pouvait être qu’un 
Eldorado, comme l’avait été l’Amérique trois siècles plus tôt. Les 
Anglais semblent les plus efficaces et les plus acharnés, mais c’est 
René Caillié, un jeune Charentais d’origine modeste, qui parvient 
sans contestation possible le premier à entrer dans Tombouctou, 
encouragé par la Société de Géographie qui a promis en 1824 une 
récompense au découvreur de la ville. Pourtant, malgré la joie du 
succès, la déception de Caillié est grande, car Tombouctou n’a 
rien de mirobolant : « Revenu de mon enthousiasme, je trouvai 
que le spectacle que j’avais sous les yeux ne répondait pas à mon 
attente ; je m’étais fait de la grandeur et de la richesse de cette 
ville une tout autre idée : elle n’offre au premier aspect qu’un 
amas de maisons en terre mal construites ; dans toutes les 
directions, on ne voit que des plaines immenses de sable mouvant, 
d’un blanc tirant sur le jaune et de la plus grande aridité. Le ciel à 
l’horizon est d’un rouge pâle ; tout est triste dans la nature ; on 

                                                 
1 L’histoire des explorations de Tombouctou est développée dans Jean-
Robert Pitte, Les controverses autour de la découverte de Tombouctou 
au début du XIXe siècle, Revue historique, 515, 1975, pp. 81-104. Paru 
également dans Acta geographica, 123, 2000, pp. 33-54. 
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n’entend pas le chant d’un seul oiseau. » La Société lui accorde 
une grande médaille d’or et la somme importante de 9 000 francs. 
Edme-François Jomard qui éprouve beaucoup d’admiration et 
d’affection pour lui l’aide à publier son récit. Hommage à leur 
complicité leur est rendu dans nos murs, puisque leurs portraits 
souriants y sont accrochés face à face, juste séparés par la chaise à 
porteurs du grand Lapérouse. 
 
Souhaitons que très vite, le Sahara soit de nouveau sécurisé, 
comme il l’a été pendant une grande partie du XXe siècle, à 
l’exception de la période de la Seconde Guerre Mondiale. La 
France avait beaucoup contribué à pacifier les tribus de grands 
nomades (Ouled Delim, Regueibat, Touaregs, Toubous, etc.)2, 
situation que les gouvernements des pays devenus indépendants 
dans les années 50 et 60 ont de plus en plus de mal à maintenir. 
Bien des recherches scientifiques sont encore à mener au Sahara et 
les déserts doivent pouvoir être parcourus avec respect par les 
habitants des contrées les plus peuplées de la planète qui y 
trouvent à contempler, à méditer et à s’y ressourcer. 
 
 
 

Jean-Robert PITTE 
Membre de l'Institut 

Président de la Société de Géographie 
 

                                                 
2 L’armée française était entrée à Tombouctou en 1894. La ville était 
demeurée française jusqu’à l’indépendance du Mali en 1960. 
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SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE 
fondée en 1821 

reconnue d’utilité publique 
par ordonnance royale du 14 décembre 1827 

 
 

INVITATION 
 
 
 
 

 
Sous le Haut Patronage de 

Monsieur François HOLLANDE 
Président de la République 

 
 

avec le concours de l’Observatoire d’Études Géopolitiques 
 
 
 

COLLOQUE 
CENTENAIRE DU 1er CONGRES ARABE DE JUIN 1913 

 
 
 
 

le jeudi 20 juin 2013 
 

dans l’amphithéâtre de la Société de Géographie 
184 boulevard Saint-Germain – 75006 Paris (métro Saint-Germain des Prés) 

Tél. : 01 45 48 54 62 – Mail : socgeo@socgeo.org 
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Programme 

 
 

15 h  00 : Inauguration Jean-Robert Pitte, membre de l’Institut, 
                président de la Société de géographie 
 
 
15 h 15 : Anne-Laure Dupont, maître de conférences à Paris IV  
               Sorbonne :  
               « De la Nadha à la Grande Révolte » 
 
 
15 h 45 : Charles Saint-Prot, directeur de l’Observatoire d’Études 

Géopolitiques, auteur du Mouvement national arabe, 
éditions Ellipses :  

               « Le Congrès national arabe de Paris, en 1913 » 
 
 
16 h 15 : Thierry Rambaud, professeur à la faculté de droit Paris 

Descartes et à Science Po Paris :  
                              « L’idée de nation arabe » 

 
 
16 h 45 : Gérard Khoury, historien :  
               « La France et le mouvement national arabe » 
 
 
17 h 30 : Débat général et conclusion par S.E. 
               Boutros Boutros Ghali, 
               ancien Secrétaire Général de l’ONU 
 
 
18 h 00 : Fin du colloque. Signatures des ouvrages des 
               intervenants 
 
 

Entrée libre dans la limite des places disponibles  
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NOS SOCIÉTAIRES PUBLIENT 
 

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

 
 

  
BARREAU (Jean-Claude) et BIGOT (Guillaume) : « Toute 
l’histoire du monde » , Editions du Toucan, Paris 2012, 382 pages, 39 
euros. 
 
HELD (Suzanne), BEAUMONT (Hervé) : « Japon éternel », Silvana 
Editoriale, octobre 2011, 215 pages, 32 euros. 
 
MARCILHAC (Vincent) : « Le luxe alimentaire : une singularité 
française », préface de Jean-Robert Pitte, Presses Universitaires de 
Rennes, Presses Universitaires François-Rabelais, décembre 2012, 380 
pages, 20 euros. 
 
 
 

 
Le Professeur Pierre Vennetier a proposé à notre Président de mettre à la 
disposition de la Société de Géographie la base de données de 1285 
références des Cahiers d’Outre-Mer publiés par l’Université de Bordeaux 
de 1948 à 1997. Ce document très précieux pour les chercheurs doit être 
déposé dans notre fonds conservé au Département des Cartes et Plans de la 
Bibliothèque nationale de France. Nous le remercions très vivement. 
 
 
 
 
 
 

NÉCROLOGIES 
 

Raymond LAZZAROTTI ( 1929-2012) (1) 
 
Notre Société vient, en ce début de décembre 2012, de perdre l’un de 
ses sociétaires les plus anciens, le Professeur Raymond Lazzarotti, 
devenu membre à vie dès 1957. Toutes nos condoléances les plus 
attristées vont à son épouse, à sa famille et à ses amis. Son fils, Olivier, 
depuis longtemps secrétaire de rédaction des Annales, enseigne la 
géographie à l’Université d’Amiens. 
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Après l’obtention du CAPES, Raymond Lazzarotti, né à Bâlot (Côte 
d’Or), a exercé dans l’un de ces collèges secondaires parisiens créés par 
la Ville dès la fin du XIXe siècle. Il s’intéressa ensuite à la démographie, 
à la géographie commerciale et aux industries. 
 
Sa thèse d’Etat dirigée par le Professeur Aimé Perpillou, notre 
secrétaire général de 1947 à 1975, porte sur  les Industries de la vallée 
de l’Oise et fut soutenue en 1968. J’étais à son jury. Il enseigna aux 
universités de Limoges et d’Angers, puis jusqu’à sa retraite à l’IUT de 
Sceaux (Paris XI), où il fut collègue d’Alice Saunier-Séïté, Paule 
Garenc et Michel Carmona. 
 
Il se spécialisa dans la géographie commerciale et le commerce 
international. Il fut actif à la Commission de travail du CNG sur ces 
spécialités et nous laisse des publications sur Limoges (1972), Bastia 
(1982) et le commerce français. Sa thèse secondaire dirigée par André 
Guilcher porte sur le bilan hydrologique du Bassin versant de la Seine 
en amont de Paris. 
 
Il fut aussi longtemps maire d’une petite commune de la Seine-et-
Marne proche de Provins. Après chaque recensement quinquennal, 
démographique, agricole ou industriel, il ne manquait pas d’en tirer les 
enseignements pour telle ou telle revue régionale destinée à nos 
collègues du primaire ou du secondaire. C’était un collègue modeste, 
consciencieux, dévoué, fidèle, attaché à ses étudiants. 
 

(1) Source : Fichier CNRS tenu par Gérard Joly. 
 

Jean BASTIÉ 
Président d’honneur 

 
 
 

 
Nous avons le regret de vous faire part du décès de madame Renée 
Choupin (1929-2012), professeur, membre de la Société de Géographie 
depuis 2006. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE LA 
SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE  

RÉUNIE EXTRAORDINAIREMENT 
 
L’assemblée générale s’est réunie au siège de la Société de Géographie 
le samedi 24 novembre 2012 à 16 h 15. 
 
Etaient présents : 53 
Pouvoirs reçus valables : 246 
Nombres de voix présentes ou représentées : 299 
Quorum : 234 
 
Le quorum étant obtenu, l’assemblée peut valablement délibérer. 
 
Le président expose le motif de la réunion de ce jour. 
 
Aux termes de l’article 23 de nos statuts, l’assemblée générale ordinaire 
a compétence pour adopter ou modifier le règlement intérieur de 
l’association. 
 
Le 26 septembre 2012, sur proposition de notre conseil d’administration 
du 21 juin 2012, l’assemblée a adopté le texte d’un nouveau règlement 
intérieur qui a été soumis le 6 octobre 2012 pour approbation au 
ministre de l’intérieur. Ce nouveau texte découle de l’approbation, le 17 
septembre 2012, par la même autorité, des modifications apportées à 
nos statuts, publiée au Journal officiel du 25 septembre 2012.  
 
Le ministère, par lettre du 15 octobre, nous a fait part des observations 
auxquelles il nous a demandé de souscrire pour lui permettre 
l’approbation sollicitée. 
 
Pour l’essentiel, il s’agit de reconsidérer l’article premier, en y 
prescrivant comme suit les conditions requises pour la modification du 
règlement intérieur, à savoir qu’elles ont à reposer sur la demande d’un 
quart des membres du conseil d’administration (au lieu du tiers) et sur 
le vote à la majorité des membres votants à l’assemblée générale (au 
lieu des deux tiers) . 
 
Subsidiairement, il nous est demandé, pour les articles 3 et 4, de vérifier 
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la référence aux alinéas de ceux des articles des statuts qui sont 
mentionnés. Ce qui nous conduits, en définitive, à en alléger le texte. 
 
Enfin, mais sans que ceci constitue une condition pour l’approbation du 
règlement par le ministre de l’intérieur, celui-ci fait état de la possibilité 
qui nous est donnée par nos statuts de permettre l’élection des membres 
du conseil d’administration autrement que par correspondance, c’est-à-
dire aussi par un vote à l’urne en assemblée générale. 
 
Nous n’avons pas retenu cette hypothèse, laquelle ne constitue en rien 
une obligation règlementaire, au constat du fait que chacun des 
membres est dûment et par écrit appelé à voter et en raison des 
complications qui en résulteraient pour l’organisation et le 
dépouillement du vote. 
 
Aussi, le président souligne- t-il l’intérêt du statu quo sur ce dernier 
point. 
 
Le président fait état du vote de notre conseil d’administration du 18 
octobre 2012  approuvant les modifications indispensables, dont résulte 
le texte de règlement intérieur présentement soumis à l’assemblée 
générale. 
 
Il en demande le vote et l’approbation en vue de sa transmission au 
ministère de l’intérieur.  
 
À l’unanimité, l’assemblée générale de la Société de Géographie 
approuve le texte du règlement intérieur qui lui est soumis. 
 
 

Jean-Robert PITTE 
Président de la Société de Géographie 
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REMISE DES PRIX  
DE LA SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE  

POUR 2012 
 

Samedi 24 novembre 2012 
 

Allocutions d’ouverture 
 
Par le Professeur Jean-Robert Pitte, membre de l’Institut et Président de 
la Société et Françoise Ardillier-Carras, Président du Jury, Vice-
Président de la Société, Professeur à l’Université d’Orléans. 
 

!!  Prix de l’Innovation de thèse attribué à Sylvain 
Coutterand pour sa thèse de doctorat : « Etude 
géomorphologique des flux glaciaires dans les Alpes nord-
occidentales au Pléistocène récent. Du maximum de la 
dernière glaciation aux premières étapes de la déglaciation ». 
Rapporteur : Henri ROUGIER 

 
C’est une grande joie pour nous tous, et, oserais-je dire, pour moi-même 
en particulier parce que je fais partie des géographes « alpins », 
d’honorer aujourd’hui le travail de Monsieur Sylvain Coutterand par le 
prix de l’innovation doctorale. 
 
Le moins que l’on puisse dire est que la dénomination de ce prix 
correspond pleinement à ce que Monsieur Coutterand nous propose 
dans ce volume de près de 450 pages, synthèse de ses patientes 
recherches qui ont duré de nombreuses années. Ce qui nous a 
impressionné d’emblée, c’est la somme des investigations 
incroyablement minutieuses menées par l’auteur. 
 
Votre travail, cher Monsieur Coutterand, c’est un travail de Bénédictin. 
Depuis la thèse bien connue de Franck Bourdier, soutenue cinquante 
ans avant la vôtre, aucune somme de pareille ampleur n’avait été 
consacrée à ces problèmes. Votre grand mérite est de vous être fixé 
comme objectif de reconstituer les flux glaciaires, en d’autres terme de 
nous dire avec une précision diabolique par où les langues glaciaires ont 
transité avant de venir expirer sur l’avant-pays. Comme vous êtes un 
« vrai » géographe, vous aboutissez tout naturellement à une 
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cartographie paléogéographique exemplaire. Soyez-en félicité ! 
 
Innovation ? Oui, car vous  avez opté dans vos recherches pour un 
croisement de plusieurs méthodes d’analyse : approche glacio-
morphologique pour préciser l’altitude de la ligne d’équilibre des 
glaciers, analyse pétrographiques  d’une grosse quantité de blocs 
erratiques permettant d’en déterminer la provenance exacte et enfin 
analyse des minéraux lourds offrant un complément et une preuve à ce 
que la pétrographie a déjà révélé. 
 
Tout cela est particulièrement innovant et vous n’avez pas reculé devant 
la tâche et l’indispensable formation que vous avez dû suivre pour 
maîtriser tous les outils que la technologie contemporaine met à 
disposition. Mais, ce à quoi le jury a été très sensible, c’est que, tout en 
étant un virtuose de l’ordinateur, vous avez parcouru en détail le terrain. 
Le terrain, l’alpha et l’oméga de tout géographe ! 
 
Les résultats auxquels vous êtes parvenu nous offrent une interprétation 
toute nouvelle de l’organisation du réseau glaciaire, remettant en cause 
des visions traditionnelles, relatives en particulier au glacier du Rhône. 
Bien que le sujet que vous avez choisi soit ardu, vous excellez dans 
votre texte à rendre compréhensible ce qui pourrait facilement être 
considéré comme rébarbatif. 
 
Les glaciers alpins ont marqué le paysage par de multiples jalons. Vous-
même, par la qualité de vos recherches et les résultats obtenus, vous 
marquez également un jalon dans la connaissance sans cesse renouvelée 
de ce que furent les Alpes et leur bordure à la fin de l’ère glaciaire. 
 
Unanimement, le jury du prix de l’Innovation doctorale vous adresse 
ses très sincères félicitations et vous souhaite encore plein de succès 
pour vos recherches futures, car, nous en sommes convaincus, vous 
n’en resterez pas là, en bon élève d’une formule souvent citée : 
« chercher pour trouver, trouver pour chercher encore ». 
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PRIX DE FONDATIONS 
 

!!  Prix Charles Grad (1892) à Vazken ANDRÉASSIAN & 
Jean MARGAT pour leur ouvrage : « Rivières & rivaux. Les 
frontières de l’eau », éditions Quae, 2012 
Rapporteur : Françoise ARDILLIER-CARRAS 

 
« Rivières et rivaux. Les frontières de l’eau » livre une remarquable 
synthèse où l’eau, à travers l’histoire et la géographie des fleuves et des 
rivières, fait l’objet d’un véritable « hommage » à l’une des  ressources 
les plus convoitées de tous les temps. 
 
D’emblée, les auteurs positionnent leur angle d’attaque par une 
curiosité étymologique : de rive à rivière, puis à riverain et à rival, se 
décline une terminologie qui sert d’assise au débat. On y apprend que le 
mot « rival » métaphore hydrologique, qualifie les personnes qui 
utilisent l’eau d’une même rivière. 
 
Les chapitres s’enchaînent avec quelques beaux « tableaux » qui font 
appel à maintes références géographiques, historiques et culturelles 
révélant les liens indissolubles entre l’eau et les sociétés humaines, mais 
aussi les concurrences et les rivalités pour le partage de l’eau, puis les 
outils juridiques de gestion des hydro-conflits. 
 
Parmi les temps forts de cet ouvrage, il en est qui suscitent quelques 
interrogations : 
« La source d’un fleuve, quel intérêt ? » (p.18)  Mythe fondateur de la 
rivière et, sans cesse renouvelé, de la naissance d’un fleuve, support 
d’enjeux de pouvoir, le mythe des sources de la Seine, de la Loire (qui 
ignore l’existence du mont Gerbier de Jonc ?), et  du Rhône, bien sûr, à 
celles, plus convoitées du Nil, les auteurs développent des exemples à 
diverses échelles, pour faire comprendre la notion de source et celle de 
bassin versant, mieux adaptée en terme d’alimentation en eau. Les 
expéditions tumultueuses de Stanley et de Livingstone  vers les « monts 
de la Lune » pour découvrir les sources du Nil servent d’exemple pour 
illustrer le pouvoir supposé ou réel de l’origine d’un fleuve. Alors, la 
source d’un fleuve,« quel intérêt ? » A ceci, les auteurs répondent, 
comme par une boutade : « posséder la source ne garantit en rien 
l’alimentation du fleuve ». Beaucoup de bruit pour rien, donc ? 
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 Le fleuve frontière est un autre volet de la symbolique du linéaire 
frontalier aquatique : « Des frontières de l’eau aux eaux frontières » 
(p. 25) La référence historique du Traité des Pyrénées sur l’île des 
faisans en plein milieu de la Bidassoa donne le ton et se décline ensuite, 
en d’autres épisodes au gré de l’Histoire : le passage du Rhin par Louis 
XIV en 1672 est saisissant de réalisme pictural , où l’on voit le vieux 
Rhin, à moitié nu près de sa source, saisi d’effroi au passage du royal 
équipage (p.95). Dans un contexte contemporain où s’affrontent les 
logiques géopolitiques le long des fleuves frontaliers, ceci rejoint un 
autre chapitre sur les rivalités liées au partage de l’eau (p. 57) avec les 
exemples bien connus du Tigre et de l’Euphrate, du Nil, du Yarmouk, 
autant de casus belli. La rivière Akhourian (p. 27), fleuve frontière entre 
rivaux Turquie et Arménie, cristallise l’extrême sensibilité de la 
géopolitique du Sud Caucase, alors que l’Araxe vient baigner le pied  
avec le mythique Ararat, et compose un paysage géopolitique des plus 
bibliques. Mais alors, questionnent les auteurs, « où passe la frontière 
quand le fleuve traverse un lac ? Et « que devient la frontière quand un 
fleuve change de cours » ? Questions embarrassantes pour un fleuve. La 
réponse se trouve  pages 32 et 33. 
 
Et que dire de « la part des anges » ? (p. 54) Par analogie à la part de 
Cognac qui s’évapore pour processus de maturation, elle désigne l’eau 
qui s’évapore d’un lac de barrage, notamment celle du Nil du lac Nasser 
(12% de l’écoulement moyen du fleuve). « Stocker de l’eau coûte de 
l’eau » répondent les auteurs, voilà qui peut transformer un rêve 
angélique en dure réalité. 
 
Rares sont les ouvrages qui ainsi savent allier qualité scientifique du 
texte et des illustrations, et originalité de la présentation de couverture. 
Celui-ci en est un excellent exemple. De lecture très agréable, et  doté 
d’une riche iconographie, « Rivières et rivaux » intéressera un lectorat 
très large et exigeant. Photos, reproduction de tableaux, de cartes 
anciennes, cartographie précise et de grande qualité, images satellitales, 
confèrent à cet ouvrage une dimension toute particulière,  valorisé par le 
travail éditorial de Quae, de grande qualité. 
 
Alors pour conclure sur une note de lyrisme un peu surréaliste, 
comment décrire ce « Rhin jouant du violon », martial dans son armure 
de fer, qui ouvre le bal à la première page de l’ouvrage, associant les 
symboles de pouvoir et d’opulence (couronne, glaive, aigle de bronze..) ?  
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Ouvert par une ode à l’un des fleuves les plus mythiques, dans l’ombre 
de la Lorelei, c’est avec le Danube, sous les traits d’une déesse et de ses 
affluents chérubins qui ferme la marche…à l’aval, que s’achève le 
voyage parmi les rivières et les rivaux. 
 
Merci aux deux auteurs, Jean Margat et Vazken Andréassian de nous 
entraîner ainsi, au fil de l’eau et au fil des pages de cet ouvrage à la 
rencontre de rivières, de rives et de riverains. 
 
Réponse de Jean Margat : 
 " Tantôt les fleuves servent souvent de frontière naturelle et visible aux 
collectivités humaines, aux états, tantôt ils traversent des frontières plus 
artificielles ...,en soulevant dans les deux cas des problèmes variés, 
d'ordre scientifique, économique ou géopolitique ,  alors que la gestion 
des eaux par bassin, souvent transfrontalière, est une tendance 
contemporaine de plus en plus affirmée . 
Sur ce sujet souvent médiatisé, nous voulions donner à ce manuel 
d'Histoire et de Géographie des eaux partagées, un caractère accessible 
et attrayant ... 
L'attribution du prix Charles Grad qui nous ravit et nous honore, nous 
fait espérer que nous avons réussi ...  et je voudrais souligner combien 
la variété et la qualité des illustrations doivent aux Editions QUAE ! 
 Encore un grand merci à la Société de Géographie. " 
 
 

!!  Prix Henri Duveyrier (1894) à Anne-Marie FRÉROT 
pour son livre : « Imaginaires des Sahariens – Habiter le 
paysage », éditions du CTHS, 2011 
Rapporteur : Ariane AUDOUIN DUBREUIL 

 
Avec, « Imaginaires des Sahariens - Habiter le paysage », vous 
transmettez au lecteur, Madame, tout à la fois, une recherche 
scientifique d’une extrême rigueur et des savoirs acquis, au fil de 
nombreuses années d’une expérience terrain.  
 
Douze pays parcourus pour mener pleinement et à bon terme cette 
aventure physique et intellectuelle. 
 
Votre démarche est celle d’un chercheur et d’un découvreur d’où, 
incontestablement, le caractère original de cet ouvrage. 
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Vous nous introduisez dans un Sahara conçu comme « l’espace de 
toutes les formes de la civilisation bédouine : nomadisme, semi-
nomadisme, sédentarité paysanne. » Ce Sahara révélé est la somme de 
grandes aires culturelles définies comme des territorialités.  
 
Telle est, à l’issue d’une longue quête, votre conception personnelle de 
l’immense désert et de ses habitants ; conception forgée au cours d’une 
expérience humaine irremplaçable. 
 
Traiter des imaginaires des Sahariens quelle entreprise ambitieuse, vous 
le dite, j’ajouterais : audacieuse ! Cela nous conduit fort loin de 
l’univers cartésien occidental. Vous proposez, Madame, au lecteur, 
d’accéder à un autre mode de pensée afin de « revoir ses conceptions, 
déconstruire les idées reçues, renoncer à une imagerie prête à 
consommation.»  
 
Toutefois, ne nous trompons pas, c’est une aventure géographique à 
laquelle vous le conviez. Vous précisez qu’il s’agit « d’une géographie 
contemporaine inscrite dans le registre des valeurs culturelles, sociales 
et symbolique. » d’une «Une géographie humaniste, phénoménologique 
et existentialiste. » Nous accédons, là, à «la géographie bâtie par les 
Sahariens  en réponse à des besoins vitaux ». 
 
Pour être initié au mode de pensée des Sahariens, le lecteur est 
invité « à mettre ses pas dans ceux des hommes et des femmes du 
Sahara » il est projeté sur la scène saharienne pour parvenir, en trois 
ACTES, ainsi intitulez-vous les trois parties de votre livre, à une 
compréhension plus juste de ses habitants et acquérir une connaissance 
plus exact du Sahara. Les acteurs sont les Sahariens à qui vous donnez 
la parole. 
 
« Les Sahariens utilisent l’imaginaire pour structurer le réel ». C’est 
« un imaginaire géographique qui s’inscrit dans une tradition nomade 
et musulmane. » 
 
Les Sahariens structurent l’espace et donnent la mesure de l’espace et 
du temps. Ils restituent sur le sable des cartes mentales comportant des 
secteurs d’orientation. Ces cartes comparées à des documents 
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scientifiques s’en révèlent étonnamment proches. S’orienter dans le 
désert est une question de survie. Celui qui se perd a « la tête attachée ». 
L’espace saharien structuré, maitrisé et par là même sécurisé, les 
Sahariens peuvent, alors, nommer tout ce qui le constitue, tout ce qui 
est vie et vécu.  
 
L’imaginaire géographique se réfère au corps. D’où un langage du 
corps, avec son code anthropomorphique et ses représentations 
zoomorphiques. Des exemples illustrés figurent dans ce livre, il en est 
ainsi du dire d’un sage lettré de l’Adrar Mauritanien : « Notre région est 
un chameau baraqué ». Son dire s’accompagne d’un croquis du 
chameau, c’est une carte issue de l’imaginaire, comportant des zones 
d’orientations. Le lecteur pourra se saisir ainsi du dos du chameau et 
suivre un parcours anatomique commenté, sans se perdre.  
 
Voilà quelques rendus de l’imaginaire des Sahariens qui illustrent le 
plus fortement l’originalité de cette recherche.   
 
Il est encore question dans cet ouvrage de l’imaginaire de la nature qui 
s’exprime en un vocabulaire très imagé et poétique ; du rapport des 
Sahariens à leur environnement ; de la pluie  « élément premier qui unit 
le ciel à la terre » de l’eau source de survie ; des vents, du nomadisme 
soumis aux cycles des saisons, à reconsidérer comme « une nécessité et 
non un choix »  On aborde la biogéographie, la pharmacopée des 
Sahariens. On découvre encore l’imaginaire de la montagne. 
  
Enfin, on ne saurait oublier que « l’identité spatiale de tous les 
Sahariens est l’islam ». Tout au long de cet ouvrage l’islam est 
omniprésent dans l’imaginaire et les actes de la vie quotidienne  des 
Saharien. Un chapitre lui est consacré. 
 
En conclusion de cette reconstitution très complète des origines des 
imaginaires des Sahariens, sont abordés les enjeux territoriaux et 
fonciers qui, actuellement, posent la question d’une perte des savoirs, 
avec le risque de la « désintégration des mémoires ». Des enjeux qui 
détermineront l’avenir avec des paysages réinventés.  
 
Cet ouvrage, d’une exceptionnelle richesse, est d’un grand intérêt. On 
suppose aisément qu’il fait la synthèse des travaux que vous avez 
menés, Madame, durant plus de vingt ans.   
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La lecture en est aisée. Les termes qui auraient pu paraître trop 
scientifiques ont été écartés.  Un glossaire de termes géographiques ou 
spécifiques du Sahara, un lexique de termes berbères et de mots 
d’étymologie arabe, des tableaux, autant d’instruments pour 
accompagner la lecture. L’illustration en crée le rythme. D’un texte 
précis, rigoureux, analytique, on glisse dans des temps d’égarement. 
Dans un imaginaire   que suscitent une carte, un poème, un croquis, une 
citation, un encadré, un dicton, des photographies choisies 
judicieusement et d’un rendu exceptionnel avec toutes les tonalités du 
sépia. Vous en êtes, la principale réalisatrice, Madame. Et pour les 
temps de notre imaginaire, retenons surtout les paroles des Sahariens 
qui émaillent le texte. 
 
Les membres de la Commission des Prix ont vivement apprécié votre 
ouvrage, Madame. La Société de Géographie est heureuse de vous 
décerner le prix Henri Duveyrier fondé en 1894. Laissez-moi vous 
confier que je suis particulièrement émue d’avoir le privilège de vous le 
remettre, mon père Louis Audouin Dubreuil ayant reçu cette distinction 
en 1923. 
 

Réponse du lauréat : 
 

Je remercie la Société de Géographie et particulièrement son Président, 
le Pr Jean-Robert Pitte qui, malgré les rizières du Japon, les châtaigniers 
de France et les vignobles européens, a, je crois, au fond de son cœur, 
un morceau de Sahara. Merci à ma collègue Françoise Ardillier-Carras, 
présidente de la commission des prix qui m’a fait découvrir un autre 
continent. Merci à Madame Ariane Audouin-Dubreuil dont l’éloge m’a 
beaucoup émue. Merci à tous mes parents, amis et collègues présents. 
Merci aux pères de mes enfants qui m’ont fait découvrir le Sahara et à 
celui qui a réalisé quelques illustrations de l’ouvrage aujourd’hui primé. 
 
Je suis très honorée de recevoir ce prix Henri Duveyrier créé en 1894. 
Très honorée et fière de figurer sur la même liste que mon collègue et 
ami Edmond Bernus, lauréat en 1999 ; il m’a montré la voie. 
 
Je reste humble, petite parmi les lauréats médaille d’or de la Société de 
Géographie dont les écrits ont déterminé mon itinéraire: René Caillé 
(1830), Henri Barth (1856), Henri Duveyrier (1864) pour Les Touareg 
du Nord, ou Monteil, Lhote, Miquel, Dresch, sans oublier de citer Paul 
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Claval (médaille d’or 2011) qui, dès 1994, m’avait encouragée à publier 
ma thèse ; il a relu patiemment et fructueusement mon manuscrit. 
 
Parmi ces lauréats, je n’oublierai pas Théodore Monod (médaille d’or 
1952) qui a encadré mes recherches sur l’Adrar de Mauritanie, m’a 
ouvert ses bibliothèques personnelles dont il connaissait par cœur 
chaque ouvrage ; il m’obligeait à travailler pendant qu’il nous préparait 
un repas frugal dans l’office de son bel appartement de l’île de la Cité. 
 
Henri Duveyrier, qui se qualifiait de géographe, séjourna 7 mois chez 
les Kel Ajjer (Touareg du Nord) nomadisant au sud-est du Grand Erg 
oriental entre le Fezzan et le Hoggar. Il est « l’explorateur du pays 
touareg », titre que la Société de Géographie fit graver sur sa tombe au 
cimetière du Père Lachaise. Ses travaux sont à l’origine des clichés les 
plus durables sur les Sahariens dans l’imaginaire hexagonal : 
aristocrates hommes bleus, seigneurs à la force majestueuse, nobles 
chevaliers des temps modernes montés sur leurs dociles et légers 
dromadaires marchant, silencieux et immobiles sur leurs selles, comme 
des fantômes…  Imagerie que j’ai pu déconstruire dans mon travail. 
 
Si le pays touareg est celui que je connais le moins au Sahara, si le 
XIX° des explorations est très différent de mon époque, néanmoins, nos 
écrits partagent une certaine empathie avec les nomades. Car les 
Sahariens et leur environnement ne laissent jamais indifférents. Nous 
avons aussi en commun un goût d’entreprise inachevée : Duveyrier 
voulait écrire un ouvrage sur le commerce transsaharien, aller à Ghat et 
au Soudan… je voulais poursuivre, mais ne risquai pas de me retrouver 
otage comme mes amis Françoise et Daniel Laribbe (Daniel est toujours 
vers Kidal – ayons une pensée pour lui). 
 
Je terminerai en donnant la parole à Henri Duveyrier dans une lettre de 
1859 citée par Dominique Casajus : Toutes les fatigues et les privations 
qui m’attendent […] tous les risques que je vais courir seront 
amplement récompensés si je puis concourir en quelque chose au 
progrès de la connaissance…  
 
J’ai donc tenté à mon modeste niveau d’apporter ma pierre à la 
connaissance de ce monde et je vous remercie d’avoir distingué mon 
ouvrage. 
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!!  Prix Georges Erhard (1881) à Thomas HORST pour son 
ouvrage : « Le monde en cartes. Gérard Mercator et le premier 
atlas du monde, 1512-1594 », Fonds Mercator. 408 pages, 25,7 x 
31 cm, 113 illustrations et 108 cartes en couleurs, chronologie, 
bibliographie, index, relié, 72 !. Préface de Wolfgang Crom, 
directeur du département des cartes à la Bibliothèque d’État de 
Berlin. Publié simultanément en néerlandais et en allemand. 
Rapporteur : Cédric de FOUGEROLLE 

 
Ce bel ouvrage est à la fois une remarquable biographie de Mercator et 
une étude savante et vivante de son œuvre, de ses premiers travaux, de 
son influence, de sa descendance et de sa postérité. 
 
Ce célèbre cosmographe d’exception n’a pas énormément produit mais 
a mis tout son talent dans son Atlas de 1595 en étant d’ailleurs le 
premier à donner le nom du fameux Titan à un recueil de cartes. 
 
Le projet de Mercator dépassait par ailleurs largement la seule 
représentation du monde. Il voulait faire œuvre de philosophe, 
d’historien et même de théologien avec des réflexions sur la création du 
monde et aurait souhaité poursuivre ses travaux en les élargissant à 
l’astronomie. 
 
C’était aussi un humaniste chrétien qui avait livré des commentaires des 
Écritures et qui avait débuté ses travaux de cartographie en 1537 par 
une représentation de la Terre sainte. 
 
C’est l’intérêt de l’ouvrage de détailler et d’analyser ce parcours et 
l’évolution de la pensée de Mercator qui mourra un an avant la parution 
de son atlas. 
 
Ce travail a été récompensé par la commission des prix de la Société de 
géographie à la fois pour son apport à l’histoire de la cartographie et de 
la géographie, et à l’histoire de l’édition topographique. 
 
Il y a en effet dans cette étude des passages très intéressants et 
novateurs sur la façon dont les célèbres éditeurs Plantin, d’Anvers, ont 
mené leur travail éditorial et les aspects commerciaux et financiers de 
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l’opération. 
 
Le jury a aussi été sensible à la remarquable qualité matérielle de 
l’ouvrage qui est le premier fac-similé intégral de l’Atlas lui-même, à 
partir de l’exemplaire somptueusement colorié à l’époque de la 
Bibliothèque d’État de Berlin. 
 
D’autre part, la grande qualité de mise en page, la clarté de la 
présentation, la qualité des très nombreuses reproductions, ainsi qu’un 
très bel appareil critique, de nombreuses notes et références, une 
chronologie, une bibliographie et un index, en font véritablement un 
instrument de travail de qualité. 
 
Le prix Georges Erhard (1821-1880), graveur de cartes et auteur de 
quelques recueils, est donc parfaitement approprié pour cet ouvrage. 

 
 
!!  Prix Jules Girard ou d’Océanographie (1901) à Jean-
Marie KOWALSKI pour son livre : « Navigation et 
géographie dans l’Antiquité gréco-romaine – La terre vue de 
la mer », éditions Picard, Paris 2012, 256 pages. 
Rapporteur : Brigitte COQUE-DELHUILLE 

 
Cet ouvrage de Géographie historique présente une grande originalité 
dans sa perception de la relation de l’homme avec son environnement 
dans l’Antiquité gréco-romaine, à partir des descriptions dans la 
littérature grecque des espaces et des itinéraires maritimes. 
 
A partir d’une étude exhaustive et très fine des textes géographiques 
antiques en langue grecque, l’auteur propose une méthode 
d’appréciation de l’espace dans le monde gréco-romain. Ces textes 
s’inscrivent dans un vaste champ chronologique allant de la Littérature 
Homérique (8è s. av-J.C.) à la Géographie Ptolémaïque (2è s. ap-J.C.), 
avec une attention plus particulière portée à la Géographie de Strabon. 
 
De nombreuses descriptions de voyages maritimes, schémas à l’appui, 
illustrent la manière dont Grecs et Romains naviguaient et relataient 
leurs déplacements. 
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L’ouvrage est structuré en trois parties, auxquelles s’ajoutent des 
annexes abondantes sur les entités spatiales, les modèles descriptifs, les 
auteurs et les ouvrages anciens cités dans le texte. 
 
Dans la première partie intitulée « Du texte à l’élaboration d’une image 
du monde », l’auteur s’intéresse à l’hétérogénéité des sources et de leur 
apport variable en termes de géographie.  
Ainsi, il considère que « L’intérêt de l’intuition de Strabon tient moins à 
l’espoir qu’il place dans la science mathématique qu’à son approche des 
représentations spatiales » (p.13) et selon Ptolémée « C’est le propre de 
la géographie de montrer l’unité et la cohérence du monde connu » 
(p.21). 
 
Des récits et descriptions d’itinéraires maritimes sont ensuite abordés de 
manière très fine, avec nombre d’exemples très précis, puis l’oralité 
dans la transmission des savoirs et les modes de représentations qui se 
caractérisent alors par un faible niveau de détail.       
 
La deuxième partie « Représentation du monde et expérience 
maritime » analyse le caractère culturel des représentations, une 
définition scientifique des concepts difficile à établir. Les critères 
retenus étaient, en effet, essentiellement visuels et formels pour la 
représentation des entités géographiques. 
 
L’auteur souligne les concepts révélateurs du rapport de l’homme à son 
environnement et l’importance de la notion d’ « affordances », 
néologisme qui désigne selon Gibson « …tout ce que l’environnement 
offre et fournit aux êtres vivants, en bien comme en mal ». Ce sont des 
propriétés relatives à l’observateur et non de simples propriétés 
physiques. Elles ne sont pas toujours positives, comme les dangers pour 
le marin, les risques représentés pour la navigation par des rochers sub-
affleurants, les courants et certains vents violents. Ainsi, les célèbres et 
mythiques rochers de Karybde et de Scylla. 
 
Les géographes de l’Antiquité ont fait évoluer la notion de frontière et 
de limites des espaces maritimes (ex. p.85, tableau des limites des mers 
mentionnées par Agathémère, écrivain et géographe grec, 3è s. ap. J.C.).  
Un langage et un discours s’organisent sur l’espace nés de la relation 
entretenue avec l’environnement naturel. Les représentations illustrent 
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un anthropocentrisme et l’on passe de l’orientation au positionnement, 
le cas le plus explicite étant celui des îles. 
 
Dans la troisième partie intitulée « Un discours irréductible à celui de la 
carte et de la géométrie », Jean-Marie Kowalski commence par aborder 
la problématique générale des représentations. La carte dans l’Antiquité, 
même de l’ensemble du monde connu, a une dimension spéculative et 
une simple fonction de support du discours, comme le disait Aristote 
dans les « Météorologiques ». 
 
Nombreux étaient les défis de la représentation des espaces maritimes et 
de la quantification de leur mesure. La difficulté venait bien sûr du 
manque d’instruments appropriés et par voie de conséquence, de 
l’asymétrie apparente des distances entre un trajet aller et un trajet 
retour, en fonction des vents, des courants… On peut donc parler d’une 
appréciation différenciée de la distance en mer. De plus sur les cartes 
s’observe souvent une exagération dimensionnelle des golfes, des baies, 
secteurs abrités importants pour les marins. 
 
La représentation spatiale antique simplifiée, faite de figures 
géométriques, répond à une construction de ces dernières à partir de 
l’expérience, fut-elle de seconde main. Elle diffère donc totalement de 
nos simplifications actuelles de la représentation cartographique qui 
partent, au contraire, de cartes très détaillées. La cartographie antique a 
été établie à partir d’une description d’itinéraires et donc bien, comme 
le dit l’auteur de « la terre vue de la mer ». 
 
Enfin, un imposant lexique grec très précieux rassemble les termes et 
notions concernant la navigation, la géographie et l’hydrographie dans 
l’Antiquité. 
 
Cet ouvrage de Jean-Marie Kowalski apporte donc une approche 
extrêmement novatrice et géographique des espaces maritimes et de 
leur représentation au cours de l’Antiquité gréco-romaine, ainsi que de 
la relation de l’homme à son environnement essentiellement 
périméditerranéen. Sa relecture remarquable de nombreux  textes en 
langue grecque lui a permis d’apporter de nouvelles méthodes 
d’appréciation de l’espace dans le monde gréco-romain. 
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 Aussi,  la Société de Géographie a choisi de distinguer ce 
remarquable ouvrage de Jean-Marie Kowalski en lui attribuant le Prix 
Jules Girard ou d’Océanographie fondé en 1901. 

 
Réponse du lauréat : 

 
C’est un grand honneur pour moi de recevoir aujourd’hui le prix Jules 
Girard. J’y suis d’autant plus sensible qu’il y a un an, c’est André 
Louchet qui le recevait pour son ouvrage La planète océane.  C’est un 
plaisir pour moi de le retrouver depuis maintenant de nombreuses 
années à l’Ecole navale où il s’efforce avec talent de transmettre aux 
futurs officiers de Marine le goût de la géographie. 
 
Je dois faire un aveu difficile devant cette assemblée, mais qui a été 
rendu plus aisé par les propos du Président de la Société de Géographie, 
le Pr. Jean-Robert Pitte, ainsi que par les précédents orateurs : je ne suis 
pas géographe, mais si j’en suis venu à traiter de questions de 
géographie, c’est à la faveur d’une rencontre entre une passion 
personnelle pour la navigation et ma fréquentation des textes grecs et 
latins. Les géographes rappellent souvent que rien ne peut remplacer 
l’expérience de terrain. Il en va de même lorsque l’on traite de la mer et 
de la représentation de la terre vue depuis la mer : rien ne peut se 
substituer à l’expérience que l’on fait de son environnement.  
 
Recevoir le prix Jules Girard prend un sens tout particulier à mes yeux 
car il est le signe de la grande perméabilité des frontières des domaines 
de la connaissance et de l’unité des savoirs dans l’Antiquité. Les textes 
qui fournissent la matière de mon ouvrage sont par nature fort 
hétérogènes (historiques, géographiques, narratifs, poétiques…) mais 
tous portent la marque de représentations partagées qui prennent leur 
source dans une expérience commune du monde dont j’ai tenté de 
mettre en évidence les principales caractéristiques. De la sorte, la 
référence constante à Homère à travers toute l’antiquité ne se réduit pas 
à un hommage obligé ou à un simple topos littéraire, elle se fonde 
vraisemblablement sur la reconnaissance d’un commun rapport à 
l’environnement, dans lequel l’expérience de la navigation joue un rôle 
de premier plan. 
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!!  Prix Marie-Joséphine Juglar (1912) à Gaïdz 
MINASSIAN pour son ouvrage : « Zones grises. Quand les 
Etats perdent le contrôle », éditions Autrement, Paris 2011, 
201 pages 
Rapporteur  et éloge : Françoise ARDILLIER-CARRAS 
Complément au rapport : Philippe BOULANGER 

 
Un ouvrage de 200 pages sur un sujet hautement sensible de la 
géopolitique mondiale : les « zones grises ». 
 
L’auteur, docteur en sciences politiques et spécialiste des conflits dans 
le monde, en particulier dans le Caucase, ouvre ici un débat magistral 
sur une des questions les plus sensibles des relations internationales. 
 
Il pose d’abord les termes de la question, avec un essai de définition du 
concept de « zones grises », « une expression fourre-tout» dit-il, qu’il 
s’emploie à cerner avec pertinence et exemples. Il évoque en des termes 
imagés que « penser la zone grise revient à se représenter le planisphère 
se reflétant dans un miroir renversé et déformant du système 
international »…De là, le lecteur entre dans une série de  déclinaisons 
de ce terme : de l’Etat échoué, du « kyste » poussé sur un corps 
malade »toute zone grise est un corps anxiogène, dit-il, un lieu fragile 
où la vie ne compte pas (p.37), où règnent désintégration sociale, 
micropouvoirs, mafias et autres trafiquants. Le lecteur a vite conscience 
qu’il met un pied dans des zones d’ombre difficiles à délimiter parce 
que « la zone grise, ajoute l’auteur (p50) ne résulte pas d’une recette 
toute faite ». 
 
D’ailleurs, le chapitre suivant tente d’expliquer comment se « fabrique 
«  une zone grise et les mécanismes dans le temps (lui aussi qualifié de 
« gris ») et dans l’espace. La zone grise, au fil des lignes, prend la 
forme d’une « pandémie, qui se propage » , voire d’un grand corps 
malade où dans chacune des artères coule l’idée de négation (p50). 
 
Ces premiers chapitres donnent le ton : l’auteur entre dans le vif du 
sujet avec une aisance et une qualité d’expression qui, d’emblée, suscite 
la curiosité et l’envie d’en savoir davantage. 
 
Suivent plusieurs chapitres dont les noms sonnent comme des 
invitations à entrer plus avant dans un système obscur avec l’espoir de 
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décrypter le fonctionnement de la zone grise . Ainsi on est entraîné dans 
« les cités à risques ou les villages gris en France » avec cette 
interrogation « Et si Banlieue 13 n’était pas une fiction ? »(p 76), puis 
dans la « grande famille de la criminalité transnationale organisée », 
famille des souverainetés mafieuses en Italie ou  des « maras » 
d’Amérique centrale. 
 
La seconde partie de l’ouvrage aborde des situations précises illustrant 
« un monde gris » : les FARC de Colombie, le casse-tête du Karabagh 
dans le sud-Caucase, que l’auteur connaît parfaitement, la piraterie dans 
le « Somaliland », la zone grise-verte de Gaza et les zones grises dans la 
« langue de bœuf » de mer de Chine et, pour terminer, les zones tribales 
du Pakistan. 
 
Ce parcours dans des territoires improbables, gris et flous, est animé 
d’exemples très évocateurs assurant un lien entre les principes 
terminologiques du concept de zone grise et les réalités de terrain. Le 
tout est illustré de cartes claires et appropriées. 
 
Avec cet ouvrage de 200 pages, de lecture très agréable, au style clair et 
concis, Gaïdz Minassian dévoile un pan complexe des mécanismes 
territoriaux dans le monde où s’affrontent des principes de gouvernance 
et les dérives de systèmes politiques dans des régions en manque d’Etat.  
Tant par la clarté de ses analyses que par le décryptage de situations 
contemporaines, ce livre doit être lu par tous ceux, étudiants ou non, qui 
sont passionnés par ces territoires « quelque part à la lisière du légal et 
de l’illégal ». 

Françoise Ardillier-Carras 
 
Cet ouvrage exerce d’emblée un intérêt particulier. Il traite du 
phénomène des zones grises, comme le précise son titre principal, qui 
constitue l’une des mutations géopolitiques majeures à l’échelle 
mondiale depuis la fin de la Guerre froide. Certains Etats s’effondrent 
ou perdent le contrôle d’une partie de leur territoire. Tout l’intérêt de 
l’ouvrage est de nous proposer une lecture analytique, précise et 
rigoureuse, illustrée de nombreux exemples pour nous faire comprendre 
les conditions d’émergence, le développement et les conséquences des 
zones grises dans un environnement international plus complexe.  
 

Bulletin de liaison 21 MEP  12/02/13  10:58  Page27



 28 

L’ouvrage est remarquable par sa précision dans le traitement de ce 
sujet. Vous rappelez à la fois l’ancienneté de ces zones dites de chaos 
depuis l’Antiquité, les spécificités de ces no man’s land législatifs et de 
ces zones refuge de l’interdit, l’importance de leur gestion par la 
communauté internationale. 
 
La démonstration suivie est riche d’enseignements. Une première partie, 
intitulée Essai de modélisation, du local au global, nous propose une 
grille de lecture analytique de la zone grise. Elle révèle la grande 
diversité de ces situations dans le monde et la singularité des espaces 
d’Etat effondré. D’ailleurs, vous en retenez trois principes spécifiques : 
la déficience de l’autorité étatique, la dérégulation sociale et la 
privatisation du territoire.  
Dans une seconde partie, sont abordées six zones grises réparties au 
Moyen-Orient, en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud. Du Haut-
Karabagh à la Colombie, de la Somalie à la Chine en passant par le 
Pakistan et Gaza, nous comprenons que chaque zone grise est 
parfaitement reliée aux flux de la mondialisation des échanges. L’une 
des grandes forces de ces zones de chaos réside ainsi dans le principe 
d’affecter l’extérieur, de toucher le bon fonctionnement des zones 
régulées.  
 
Il manquait une grande synthèse analytique sur ce sujet, avec des 
informations mises à jour et une clarification des concepts géopolitiques. 
Cet ouvrage vient répondre à ce besoin de mieux comprendre ce 
phénomène essentiel, considéré comme une menace majeure dès le 
début des années 1990. Il suffit d’examiner les opérations extérieures de 
l’armée française comme celle de la communauté internationale dans le 
monde pour se rendre compte, depuis deux décennies, de la 
mobilisation de nos diplomaties et de nos capacités militaires pour 
tenter de résoudre ce problème des zones grises, non sans de 
nombreuses difficultés. 
 
Docteur en sciences politiques, chercheur associé à la Fondation pour la 
recherche stratégique et enseignant à Sciences Po, vous êtes aussi 
journaliste pour Le Monde. Vous consacrez vos efforts, depuis de 
longues années, à mieux comprendre la géopolitique de notre 
environnement et à nous en faire partager votre vision. 
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Je suis donc heureux de remettre aujourd’hui, au nom de la Société de 
géographie, à Gaïdz Minassian le prix Marie-Joséphine Juglar que vous 
avez amplement mérité. 

Philippe Boulanger 

 
!!  Prix William Huber (1896) à Jacques PERRET pour son 
livre : « Regards sur les Alpes – 100 livres d’exception (1515-
1908) », éditions du Mont-Blanc, 2011, 266 pages 
Rapporteur : Henri ROUGIER 

 
Il nous est particulièrement agréable, cher Monsieur Perret, de vous 
honorer aujourd’hui. La Société de Géographie n’est pas seule à le faire, 
puisque au début du mois d’août, vous avez reçu un prix au Salon du 
Livre de Montagne de Passy (Haute-Savoie). Il nous plaît aussi de 
saluer en vous le fils d’un ancien président de notre société. 
 
Lorsque votre livre nous est parvenu et qu’il me fut remis, je ne vous 
cacherai pas que ma première réaction a été de penser : « encore un 
livre sur les Alpes ! ». Il y en a déjà tant et je bats ma coulpe d’en avoir 
moi-même écrit plusieurs … Alors, on se demande immanquablement 
ce qu’il va pouvoir y avoir de nouveau dans l’ouvrage. Mais très vite on 
s’aperçoit que les Alpes apparaissent dans votre livre d’une manière 
entièrement nouvelle : vous avez réussi à rassembler une bibliographie 
impressionnante à propos d’autres écrits. Vous nous offrez des extraits 
d’ouvrages dont certains sont bien souvent peu ou pas connus, en tout 
cas généralement introuvables, même dans les boutiques spécialisées. 
 
Vous nous guidez dans un parcours littéraire, artistique et géographique 
au fil duquel on se retrouve le plus souvent en France et en Suisse, mais 
à de multiples occasions vous nous montrez aussi ce que nos Alpes 
doivent à la gentry britannique, dont plusieurs de ses représentants ont 
associé leurs noms à des premières ascensions. Nous pensons 
évidemment à Edward Whymper, vainqueur du Cervin le 14 juillet 
1865. 
 
Littérature, peinture, sculpture … Vous nous régalez avec des 
illustrations magnifiques rehaussées par une qualité d’impression 
irréprochable. Ainsi, vous êtes le premier de cordée d’un itinéraire 
inédit. Une autre originalité dans votre livre est de présenter le résultat 
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de vos recherches sous forme de « notices » : on peut donc fractionner 
la lecture et considérer votre ouvrage comme une anthologie. 
 
Vivant moi-même le plus souvent possible à cheval sur la vallée de 
Chamonix et le Valais suisse, je puis vous assurer que vous m’avez 
procuré une extraordinaire découverte. Quel plaisir de vous suivre, 
comme nous suivons les guides qui nous hissent sur les sommets ! 
 
Inutile de vous dire combien grande est notre joie de vous remettre en 
ce jour le prix William Huber : nos félicitations s’associent à nos 
remerciements. 
 
Réponse du lauréat : 
 
Monsieur le Président, Monsieur le Professeur, Mes chers confrères et 
amis, Mesdames et Messieurs, 
 
Je ressens une grande émotion de me trouver ici parmi vous, dans ce 
lieu qui fut si cher à mon grand-père  Robert PERRET, qui fut votre 
Président de 1953 à 1959 et qui a été distingué à trois reprises par un 
Prix de la Société de Géographie pour ses travaux. Il étudia 
particulièrement la géomorphologie des Alpes, la topographie (avec la 
carte de la Vallée de Sales et du Cirque des Fonds) et s’intéressa de près 
au Sahara, où il découvrit avec Henri Lhote en 1935 les gravures 
rupestres du Tassili. Alpiniste et photographe, on lui doit le très beau 
volume des Panoramas du Mont-Blanc (1929).  
 
Mes remerciements vont bien sûr à Henri Rougier et aux membres du 
Jury, qui ont ainsi distingué Regards sur les Alpes. Henri Rougier est 
professeur de Géographie physique à l'Université de Lyon 3 où il a 
fondé en 1995 le "Centre d'Etudes Alpines" dont il est le directeur. 
C’est en  éminent spécialiste qu’il a pu apprécier le kaléidoscope de ses 
illustres prédécesseurs figurant dans Regards sur les Alpes. Henri 
Rougier est un fidèle du salon du livre de montagne d’Arola en Valais ;  
c’est là qu’est née l’idée de l’association Géoterrain qu’il préside et qui  
a pour but de promouvoir les connaissances de la géographie, de la 
météorologie et de la montagne en général.  C’est là également qu’en 
toute simplicité il m’a informé de l’honneur que vous me faisiez en 
décernant le prix William Huber à Regards sur les Alpes.  
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Je tiens également à remercier le Président Jean Bastié qui m’a incité à 
rejoindre la Société en 2006 ainsi que notre confrère Christian Clot qui, 
grâce à mon ami Daniel Masse, a accepté de me parrainer.  
 
L’ouvrage que vous avez bien voulu distinguer aujourd’hui « Regards 
sur les Alpes »,  évoque les différentes époques qui ont façonné le 
paradigme alpin. Si à l’origine du livre imprimé, Jacques Signot a 
permis aux armées de François 1er de traverser les Alpes et de remporter 
la bataille de Marignan, petit à petit les écrivains suivant l’exemple de 
Haller et Rousseau, les savants à la suite de Saussure et Hacquet, les 
alpinistes explorateurs dans les traces de Whymper et Mummery, les 
artistes tels les Lory, Birmann, Bacler d’Albe ou encore Albanis-
Beaumont… ont su faire de cette grande chaîne des Alpes un élément 
de progrès sociétal, qui aujourd’hui réunit plus qu’elle ne divise les 
peuples d’Europe. 
 
Ma reconnaissance va également à mon éditeur, Bruno Dupety, qui a 
tout de suite cru dans ce projet, ainsi qu’à Yves-Marie Maquet et à ma 
fille Anne-Sophie qui ont été la cheville ouvrière de la production 
éditoriale de ce livre. 
 
Je terminerai en vous remerciant chaleureusement pour cette 
récompense, qui m’incite à poursuivre mes travaux et, je l’espère, à 
publier prochainement une suite à « Regards sur les Alpes ». 
 
 

!!  Prix des Explorateurs Thomas Allix (2001) à Betty et 
Jacques VILLEMINOT pour leur livre : « Les Hommes 
Oubliés d’Océanie », éditions Glénat 
Rapporteur : Olivier ARCHAMBEAU 
 

Cette année, c'est l'ouvrage de Betty et Jacques Villeminot, Les hommes 
oubliés d'Océanie, édité chez Glénat dans la collection de la Société des 
explorateurs français, qui a été proposé, pour que lui soit décerné 
aujourd'hui par la Société de géographie, le Prix Thomas Allix de 
l'Exploration. 
 
Après avoir réalisé quelques 9 films longs métrages qui ont marqué leur 
époque et 20 livres, l'ouvrage proposé aujourd'hui est, cher Jacques et 
chère Betty, beaucoup plus qu'un 21ème volume qui viendrait 
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simplement s'ajouter à la suite des autres. Je regrette sincèrement 
l'absence de Betty qui n'a pu être des nôtres aujourd'hui pour raison de 
santé. 
 
C'est l'histoire d'une vie que vous nous livrez là. Je dis bien d'une vie, 
parce que vos deux existences, à Betty et à toi, Jacques, sont 
absolument indissociables. Depuis près de vingt ans que je vous connais, 
je vous ai toujours vu travailler ensemble. Ce livre résume, si cela est 
possible, cinquante années passées au cœur du continent australien et 
des forêts de Nouvelle-Guinée. C'est le récit, l'aventure d'une vie 
choisie, inventée, intense, utile à la science et, aujourd'hui, un 
formidable outil destiné aux jeunes générations, une clef, une preuve 
qu'il sera toujours possible de vivre de ses passions à la condition de 
savoir en payer le prix. 
 
Les hommes oubliés d'Océanie raconte les expéditions ethnographiques 
les plus marquantes du cinéaste - ethnologue et de Betty Villeminot. 
Les rencontres avec les groupes aborigènes Aranda puis Pitjantjara, au 
cœur du continent rouge dès 1951 sont leurs premières expériences 
fondatrices. Ce premier chapitre passionnant nous plonge dans la 
cosmogonie aborigène, dans les rites et les initiations de ces hommes 
aux origines mystérieuses. Les images fixes présentes dans le livre et 
animées dans leurs films, réalisées au cours de ces expéditions ont 
aujourd'hui une valeur historique et une importance capitale pour les 
descendants de ce peuple millénaire anéanti en deux siècles par l'arrivée 
d'un autre type d'hommes.  
 
Puis, le livre nous emmène à la découverte des mœurs et des coutumes 
des hommes de la Wahgi, cette jungle qui couvre les montagnes du 
centre de la Nouvelle-Guinée. Cette fois, ce sont les tatouages 
traditionnels, les mariages, les danses et les rites mortuaires qui sont 
méthodiquement enregistrés. Nous sommes en 1960, et c'est avec une 
caméra 16 mm qu'il faut à tout prix préserver d'une infernale humidité, 
et à coup de bobines de film de trois minutes, que sont imprimés sur la 
pellicule ces rites et traditions. 
 
En 1961, nos deux protagonistes atteignent les sources du Sépik, le plus 
long et majestueux  fleuve de Nouvelle-Guinée. Ils arrivent à pénétrer 
chez les Téléfolmins, un groupe qui pratique encore les rites du 
cannibalisme. Continuant l'aventure et suivant les chapitres du livre, 
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nous descendons le fleuve à la rencontre d'autres groupes installés sur 
les rives du moyen Sépik. Ceux-là se révèlent être parmi les meilleurs 
sculpteurs de l'Art premier d'Océanie. Piliers de bois, animaux, masques, 
les objets traduisent et reflètent les pensées et la culture de ces artistes. 
 
Infatigables, nos ethnologues nous entraînent encore, en 1966, sur les 
traces de Malinowski dans les îles Trobriand. C'est bien là un autre 
monde fascinant entre Mélanésie et Polynésie. Un monde ou 
démonstration est faite que règles sociales strictes et traditions de 
grande liberté sexuelle chez les adolescents contribuent à  éviter 
violence et frustration. 
  
L'ouvrage s'achève par une dernière mission, en Irian Jaya, la partie 
indonésienne de la Nouvelle-Guinée, chez les fameux Asmats coupeurs 
de têtes.  
  
Ce livre est bien, cher Jacques, le fruit de cinquante années de travail. 
Cinquante années à œuvrer comme chargé de mission pour le Muséum 
d'histoire naturelle, le Musée de l'homme et l'Université de Sydney. 
Mais, ce livre sonne aussi comme un avertissement à ceux qui seraient 
tentés de trop négliger la force du terrain dans les sciences humaines et 
sociales. 
  
Je suis donc particulièrement heureux que Betty et Jacques Villeminot 
reçoivent aujourd'hui pour leurs travaux, leur engagement et leur 
persévérance à faire partager leur immense expérience, le Prix des 
Explorateurs Thomas Allix.   
 
Merci de votre attention. 
 

Réponse de Jacques Villeminot : 
 
En raison d’un problème de santé, ma femme et co-auteur, Betty 
Villeminot, est vraiment désolée de ne pouvoir être présente ici pour 
recevoir le prix des explorateurs Thomas Allix que nous décerne la 
Société de Géographie pour notre livre « Les Hommes Oubliés 
d’Océanie ». 
 
Nous remercions les membres de la Commission des Prix, en particulier 
Monsieur Jean-Robert Pitte, président de la Société de Géographie, et 
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Olivier Archambeau, président de la Société des Explorateurs, de nous 
avoir décerné cette récompense. 
 
Notre première rencontre avec les Aborigènes d’Australie remonte à 
1956, il y a plus de 50 ans. Nous avions alors installé notre campement 
en brousse dans le centre de l’Australie, auprès d’un pont d’eau 
permanent fréquenté durant l’été par des Pitjantjajara, un groupe de 
nomades vierge de toute influence étrangère. Certains à cette époque 
n’avaient encore jamais rencontré d’homme blanc. La présence d’une 
femme, Betty, leur inspira confiance et nous permit de vivre auprès 
d’eaux durant trois mois. Nous avons probablement été les premiers 
Français à nous intéresser aux Aborigènes, les premiers habitants de 
l’Australie. 
 
Ensuite, durant plus de cinquante ans, nous avons organisé neuf 
expéditions, en Australie ainsi qu’en Nouvelle-Guinée. Ce livre, les 
Hommes Oubliés d’Océanie, le 21ème et sans doute le dernier, en 
représente un condensé. Il a pour ambition ultime, celle qui nous a 
conduits tout au long de notre vie, de nous interroger sur les croyances, 
les traditions, les technologies qui façonnent les hommes et à travers 
eux le monde auquel ils appartiennent. 
 
Encore un grand merci à la Société de Géographie pour l’hommage qui 
nous est ainsi rendu. 
 
 

GRAND PRIX DE LA SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE 
(1864)  

Jacques BETHEMONT  
pour l’ensemble de son oeuvre 

Rapporteur : Françoise Ardillier-Carras 
 
Faire l’éloge d’un maître est à la fois un immense plaisir et un 
redoutable exercice, tant votre personnalité, la richesse de votre 
parcours et l’ampleur de vos apports à la Géographie représentent une 
magistrale contribution à la compréhension du monde. 
 
Je suis d’autant plus émue que vous avez été à l’origine, à « la source » 
si je peux dire, de mon travail de thèse. Quand, en 1991 Olivier 
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Balabanian m’engage vers un doctorat, je n’imaginais pas combien un 
ouvrage allait orienter définitivement mes recherches. C’est au fil de 
vos pages et d’un fleuve, en suivant le Rhône, que s’est déclenché un 
irrésistible attachement pour les rivières et la valorisation de l’eau. « Le 
thème de l’eau dans la vallée du Rhône. Essai sur la genèse d’un espace 
hydraulique » (1972) fut une révélation. Dès les premières lignes, s’est 
imposée une certitude, une passion, même, en suivant le courant sur vos 
pas, préliminaire pour chercher ensuite, ailleurs, d’autres « chemins 
d’eau ». Ce fut ensuite un grand honneur que de vous voir présider mon 
jury de thèse en 1995, à Limoges. Et si vous permettez, il me revient 
quelques souvenirs,  lors de la pré-soutenance le long de la Gartempe. 
Nous n’étions pas passés à Montmorillon uniquement pour visiter le 
moulin de Chez Briez, bien qu’une minoterie et des turbines puissent 
avoir un réel intérêt, mais aussi pour goûter aux célèbres et uniques 
macarons  Ranou-Métivier, de quoi réconcilier la géographie de l’eau et 
la géographie du goût.  
 
Votre parcours est éloquent et impressionnant : major de l’Agrégation 
de Géographie, une vie universitaire qui vous amène successivement à 
Lyon, Besançon, puis St Etienne à l’université Jean- Monnet pour la 
majeure partie de votre carrière durant laquelle vous assurez aussi la 
direction de l’Institut de géographie rhodanienne à Lyon durant plus de 
20 ans.  
 
Vous n’êtes pas originaire du bassin rhodanien,  mais d’une région 
« inspirée » à la fois par l’ombre de Rabelais et par une aura ligérienne. 
Pourtant,  vous êtes un homme du Rhône, une identité qui vous va 
bien, qui s’accorde parfaitement à  celle des lieux où vous allez vous 
ressourcer, sur « le plateau » comme on dit au Chambon, en Haute-
Loire. Vous avez prodigué des enseignements au collège cévenol, au 
Chambon/Lignon, sur les marges d’un Massif central marqué par son 
appartenance au bassin du Rhône et à celui de la Loire, rappel de vos 
origines. 
 
Vos apports à la géographie prennent leur source dans la vie des 
fleuves. La richesse de vos publications est telle que je ne pourrai citer 
tous vos ouvrages, parmi lesquels émergent tous ceux que vous avez 
dédiés à l’eau, dans tous ses états.  
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Vous développez une passion de l’eau, douce,  quasi-obsessionnelle, 
qui s’annonce en 1972 avec  votre thèse d’Etat sur « Le thème de l’eau 
dans la vallée du Rhône. Essai sur la genèse d’un espace hydraulique », 
puis, en 1977, «  De l’eau et des hommes, essai géographique sur 
l’utilisation des eaux continentales ». Suivent d’autres œuvres 
magistrales : « Les grands fleuves entre nature et société »(1999),  « la 
vallée du Sourou au Burkina Fasso, genèse d’un territoire hydraulique 
dans l’Afrique soudano-sahélienne » (2003), puis en 2012, « Les mots 
de l’eau. De la métrique à la symbolique », comme un dictionnaire 
passionnel (réponse, ou riposte, bienvenue au dictionnaire amoureux du 
vin  «  commis » par Bernard Pivot auparavant ?). Mais votre plume ne 
s’arrête pas aux berges des fleuves et des rivières, elle s’exprime aussi 
en d’autres lieux et d’autres registres, d’où l’eau n’est pas 
complètement absente ! Vous avez écrit sur l’Italie, (1979), L’Egypte et 
le Haut-Barrage d’Assouan (1980), les Etats-Unis (2 ouvrages), ainsi 
qu’une géographie de la Méditerranée (en 2000 et en 2004) sans oublier 
une œuvre fondamentale avec « Les richesses naturelles du globe » en 
1987 et leurs déclinaisons « aquatiques » où vous n’oubliez pas 
d’alerter le lecteur dès l’introduction du chapitre sur les eaux courantes : 
le parti pris dans votre approche implique, écrivez-vous, « la prise en 
compte non pas d’un cycle de l’eau mais d’un cycle des relations entre 
l’homme et l’eau ». 
 
Toute votre œuvre géographique est imprégnée par ce regard que vous 
portez aux lieux et aux hommes, et les références sont nombreuses. Le 
thème de l’eau dans la vallée du Rhône s’inscrit dans une évolution de 
la réflexion géographique : faisant du « sillon » rhodanien, un 
« couloir » humain et économique, une entité régionale à part entière. 
Dans la lignée d’autres géographes et d’un Maurice Pardé, dont vous 
avez épousé la rigueur de travail et poursuivi la trace, le long du Rhône, 
comme dans la vénération pour les travaux de Raoul Blanchard, votre 
cheminement ouvre la route pour d’autres géographes, d’autres 
chercheurs. Un article de Germaine Veyret-Vernet, en 1973 (RGA) dit, 
de votre thèse qu’elle « est une de celles qui marqueront la géographie 
française de ces dernières années, car elle rassemble toutes les qualités 
du géographe traditionnel et les meilleures du géographe moderne, 
soucieux d'orientations nouvelles », en particulier par la mutation en 
cours, à l’époque, vers la mise en place d'une agriculture « hydraulique» 
modernisée, bouleversant les structures traditionnelles. Aménagements, 
gestion de l’eau, valorisation économique de la ressource, vous ouvrez 
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la voie aux travaux d’autres géographes, d’aménageurs et la modernité 
de vos propos en fait un ouvrage de référence toujours d’actualité. 
 
Ainsi, au gré de votre parcours dans la vallée du Rhône, la magie opère, 
même pour les non-spécialistes, avec cette ouverture lumineuse vers les 
caractères hydrologiques du grand fleuve mais aussi sur tous les aspects 
humains et économiques des aménagements le long de cette magistrale 
vallée, de grands moments de géographie où prennent tout leur sens les 
liens qui unissent l’homme à son milieu. En témoigne le combat 
multiséculaire que vous décrivez, entre l’habitant de la Camargue, l’eau 
et le sel, lutte ancestrale pour vivre et produire dans ce milieu ingrat et 
hostile. Et, comme une victoire de l’obstination d’une société humaine, 
vous savez mettre en exergue les paysages façonnés au gré du temps et 
des relations avec le fleuve, où le riz sert de symbole d’un accord  
réussi entre fleuve, terre et mer.  
 
Comment ne pas être convaincu, aussi, par votre géographie de la 
Méditerranée ? Vous sous-titrez, ce qui donne le ton, » Du mythe 
unitaire à l'espace fragmenté ». Votre approche de cet ensemble 
maritime et de ses bordures relève de la même passion que tout ce que 
vous ont inspiré les relations entre l’homme et le fleuve, entre l’homme 
et l’eau : échanges ou  affrontements culturels et économiques sur fond 
d’unité et de diversité, à la fois historique et géographique, un exact 
relais de votre cheminement de pensée : votre géographie est un 
hommage aux sociétés humaines, à leur culture et à leur relation avec 
leur milieu de vie. C’est ce que vous exprimez aussi  dans « l’Egypte et 
le haut barrage d’Assouan » un don du Nil, l’Egypte ? Sans doute, mais, 
dites-vous, c’est aussi une construction humaine, dont il faut résoudre 
les problèmes autour du fleuve. 
 
Mais dans votre partition aquatique, c’est votre précédent ouvrage 
sur « les mots de l’eau » qui donne le « la ». Eloge de l’eau avec toute 
la puissance des mots et des images associées, dans toutes leurs 
dimensions. Dans ce  dictionnaire des eaux douces, débutant à 
« Aquarius », le « verseau » qui unit l’air à la terre, et finissant à zone 
humide et à Z’Hallebardes, tel un flot bienfaisant, vous évoquez l’eau 
des hydrologues, l’eau des agriculteurs, des géopoliticiens, des 
urbanistes et des stratèges,  l’onde des poètes, l’eau sacrée des prêtres et 
des pèlerins, avec la musique des mots, la musique de l’eau.  C’est un 
magnifique hommage à l’élément liquide sous toutes ses formes : 
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solides, liquides, vapeur d’eau, brumes et gouttelettes, eau qui s’écoule, 
eau qui stagne, qui tombe en pluie, en neige, qui s’évapore. Tout part de 
la goutte d’eau, fraction infinitésimale des masses aquatiques de la 
planète –et qui me rappelle une goutte émouvante, échappée de la plus 
haute chute d’Iguazu, en partance vers le Parana, à quelques kilomètres 
de là – empruntant mille chemins, petits ruisseaux qui font les grandes 
rivières, comme l’a si bien écrit Jean Giraudoux dans Siegfried et le 
Limousin, déclinant les rivières et leurs affluents jusqu’à leur 
embouchure : la Bazine qui se jette dans le Vincou, mais le Vincou ? 
dans la Gartempe. Mais la Gartempe ? dans la Vienne… ». 
 
Et l’imaginaire, les mystères des profondeurs, fussent-elles fluviales, où 
se révèle toute une symbolique orchestrée magistralement mot à mot. 
Mais qu’on ne s’y méprenne pas : c’est bien de géographie qu’il s’agit. 
A l’usage du philosophe comme de l’hydrologue, vous avez transmis à 
travers ces mots , un message unique : toute la substance de votre œuvre 
est là, entre les lignes. 
 
En conclusion : « L’eau est support de rêves » écrivez-vous dans les 
mots de l’eau, support de mythes aussi, de celui du jardin d’Eden et du 
Déluge. Voilà sans doute jusqu’où mène une passion obstinément 
ancrée dans la géographie. Après la source, qui suggère, dites-vous, à la 
fois le sacré et le profane, au-delà de l’eau, il y a l’au-delà ». 
 
« Que les cottes de maille de l’eau tissées par les doigts du vent sont 
belles »écrivait au Xe s. un  poète arabe (Arqala Ad-Dimashqi Al-
Kalbi). Peut-être pourrait-on compléter ce fragment de poésie orientale 
par un autre fragment, de poésie géographique, que vous citez à la 
rubrique « source » dans les mots de l’eau. Elle est extraite de l’Histoire 
d’un ruisseau, d’Elisée Reclus : « délivrée de sa prison, la nymphe 
joyeuse regarde le ciel bleu, les arbres, les brins d’herbe, les roseaux 
qui se balancent ; elle reflète la grande nature dans le clair saphir de 
ses eaux, et sous ce regard limpide nous nous sentons pénétrés d’un 
mystérieuse tendresse ». Mais cela vous semble un peu lénifiant dites-
vous. Alors, plutôt vous emprunter un passage des Mots de l’eau : « Il y 
a dans l’imaginaire du fleuve, une plénitude, une quantité de symboles 
où se mêlent le voyage, la barque qui va ou qui est engloutie, le lien 
entre les pays qu’il traverse et féconde, l’opposition des deux rives, la 
purification des terres riveraines ». Sans doute est-ce bien pour tout 
cela que  votre œuvre reste à la fois stimulante et toujours d’actualité. 
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Merci cher Professeur Bethemont d’avoir ainsi ouvert un magistral 
chapitre de la géographie de l’eau, ouvert, oui, mais loin de fermer la 
page puisque, dit-on, vous seriez en train de terminer un livre sur les 
paysages de la Méditerranée. Une autre belle partition à venir que nous 
attendons avec impatience. En attendant, on peut se laisser embarquer à 
travers les pages de « Jacques Bethemont, géographe des fleuves », 
l’ouvrage de Christian Daudel, géographe stéphanois,  à qui vous avez 
confié les méandres de votre parcours et de votre pensée. 
 
La Société de Géographie est très heureuse de vous honorer pour 
l’ensemble de votre œuvre en ce Grand Prix 2012, pour lequel le 
président Jean-Robert Pitte vous remet, ce jour, la médaille d’argent. 
 
Réponse du lauréat : 
 
Chère Professeur Ardillier-Carras, 
Monsieur le Président,  
 
Recevoir le Grand prix de la Société de Géographie est un honneur 
auquel je ne m’attendais pas mais auquel je suis sensible. Ce n’est donc 
pas sans émotion que je remercie la Société de Géographie de cette 
distinction qui m’insère dans la cohorte des prédécesseurs qui la 
reçurent au vu de mérites qui surpassent  souvent les miens. J’entends 
tout d’abord leur rendre hommage en évoquant parmi bien d’autres le 
souvenir de Raoul Blanchard qui fut mon premier maître et m’initia à ce 
qu’on appelle le sens du terrain. A l’autre extrémité de la chaîne du 
temps et hors la cohorte des géographes que vous avez honorés, je tiens 
également à rendre hommage à Christian Daudel qui fut mon étudiant 
puis mon collègue : son énergique indiscrétion lui a permis d’extraire 
une partie de mon œuvre de ce que j’appelle mes tiroirs-oublioirs, car, 
pour corriger ma manie scripturaire, j’ai tendance à cacher et oublier ce 
que j’ai écrit. 
 
Mon œuvre, puisqu’il en est question, s’inscrit sous le signe de l’eau 
comme vous l’avez, Madame, mis en évidence. Sans doute ce tropisme 
est-il lié au fait que j’ai passé l’essentiel de ma vie aux bords des 
fleuves et des cours d’eau riches de leurs diversité,  la Loire et la 
Vienne,  la Meuse, le Rhin et finalement le Rhône. Mais il s’agit de 
l’eau prise dans son acceptation totale, depuis l’eau des hydrologues 
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jusqu’à l’eau des symboles et des mythes, en passant par l’eau des 
aménageurs et celle des géopoliticiens. Je justifierai ce tropisme qui 
n’est cependant pas obsessionnel, par le fait que cet élément est à la 
source de toute vie, qu’il est à la fois opportunité et contrainte et qu’il 
n’est aucun autre élément qui se soit autant plié à l’action humaine, 
qu’il s’agisse de le valoriser, de le transférer ou de le protéger. C’est 
déjà ce que soutenait Pline l’Ancien dans son Histoire naturelle : Hoc 
elementum ceteris omnibus imperat. Mais c’est également ce que 
constatait Jean Labasse, géographe non  de l’eau mais de 
l’aménagement du territoire, en plaçant son ouvrage magistral 
L’organisation du territoire, sous le signe de ce qu’il appelait « la 
dominante hydraulique ». Fort de ce principe, j’ai placé d’entrée de jeu  
l’eau au centre de mes recherches, que ce soit sur le registre des études 
régionales, sur celui de la thématique et finalement sur celui de la 
symbolique. Mais l’ampleur du champ ainsi couvert, jointe à une 
certaine paresse, ne m’a pas permis d’écrire une géographe globale de 
l’eau. Du moins ai-je pu produire l’esquisse d’un tel ouvrage dans un 
Dictionnaire des eaux douces dont je vous fais l’hommage.  
 
L’atténuation, voire l’effacement du cloisonnement disciplinaire entre 
sciences de la nature et sciences sociales constitue le grand avantage de 
l’approche d’un élément dans sa globalité. La gestion de l’eau suppose 
la connaissance de cet élément, d’où le glissement d’une science de la 
nature incluant la notion d’environnement vers les sciences sociales ; 
mais l’utilisation de la ressource implique la notion d’impact, d’où le 
renvoi aux sciences de la nature. Ces interférences souvent mal perçues 
en raison des cloisonnements tant disciplinaires que techniques 
imposent l’idée d’une globalité dans l’approche et la connaissance de 
l’eau, globalité qui devrait inclure ce qui relève de la symbolique et de 
la mythologie. L’eau ne constitue pas  une exception et la notion de 
globalité s’imposerait de même s’agissant de l’air, de la terre ou du feu, 
voire de tous les items de notre discipline. C’est à cette notion de 
globalité que je m’attache actuellement dans la mesure de mes modestes 
moyens, en soutenant qu’il ne faut pas la confondre avec la géographie 
générale qui est faite de compartiments ou de tiroirs. Les géographies 
dites physiques comme les géographies dites humaines relèveraient 
dans cette perspective de la Classification des sciences d’Auguste 
Comte, alors qu’une géographie globale s’inspirerait de la Méthode 
d’Edgard Morin.  
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ouvrages, dont un précis sur ce thème paru en 1999, qui permettait déjà 
de replacer l'œuvre de Venjukov dans l'histoire de l'exploration des 
parties asiatiques de l'empire russe au XIXe siècle (2). 
 
Issu d'une vieille famille militaire de petite noblesse, il fut néanmoins 
libéral et démocrate, militaire de formation et de carrière, il consacra  
pourtant sa vie à la géographie et aux voyages d'exploration, enfin ce 
patriote, colonel à l'Etat major général de l'armée russe, choisit l'exil en 
1877, à Genève d'abord, puis à Paris où il passa les vingt cinq dernières 
années de son existence et fréquenta beaucoup la Société de Géographie. 
Sa disparition passa presque inaperçue en France et ne fut signalée que par 
une notice nécrologique de quelques lignes dans la revue "La Géographie" 
en 1902.  

 
Cadet à l'école d'artillerie de la noblesse à Saint Pétersbourg de 1845 à 
1850, Venjukov compléta sa formation en mathématiques et physique à 
l'Académie militaire, puis à l'université de cette même ville. Après 
quelques affectations dans l'armée, il fut envoyé en Extrême-Orient en 
1857, comme assistant du général gouverneur de la région, N.N. Murav'ev. 
Là commencèrent les longues reconnaissances géographiques et les levés 
de cartes topographiques dans le bassin de l'Ussuri et jusqu'aux côtes du 
Pacifique, à travers les montagnes du Primorié. Si Venjukov s'apparente 
par sa formation scientifique à ce qu'on appellerait en France un 
"ingénieur-géographe", il fut obligé dans ces régions quasiment 
inexplorées de se muer en voyageur- géographe, voire en ethnologue. Il 
observait, notait, répertoriait et localisait tout ce qui s'offrait à son regard, 
en vue de dresser des cartes complètes des régions traversées. Il 
s'intéressait à l'habitat, aux populations, à leurs langues, leurs origines et 
leurs façons de vivre.  En 1859 il devint chef d'expédition dans le secteur 
du lac Issuk-Kul', en Asie centrale, pour le compte de la section sibérienne 
de l'Etat-major. Au début des années 1860, il partit en opération en Crimée 
et au nord du Caucase, avant d'être envoyé en mission diplomatique en 
Pologne. Ces voyages et expéditions lui fourniront la matière de nombreux 
travaux sur les marges de l'Asie russe. De cette même période date aussi 
un ouvrage intitulé "Géographie physique" (1865).  Peu après, il s'intéresse 
plus précisément aux deux grands pays qui bordent la Russie en Asie, la 
Chine et le Japon, qui vont retenir son attention pendant plusieurs années. 
Après un voyage sans doute trop improvisé en Sibérie orientale et en 
Chine dont le résultat est assez décevant, parce que les autorités chinoises 
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se montrent très peu coopératives, Venjukov décide d'organiser une 
mission officielle, patronnée par les ministères de la guerre et des affaires 
extérieures, qui le conduirait pour deux ans en Chine et au Japon, afin d'y 
effectuer une "étude militaro-géographique". Il doit en rapporter des 
descriptions géographiques et des cartes, notamment pour les régions qui 
bordent l'empire russe, par exemple Hokkaido pour le Japon. Comme le 
canal de Suez vient d'être ouvert, Venjukov décide d'emprunter la voie 
maritime et embarque à Marseille à la fin du mois d'avril 1869. A l'issue 
d'un mois et demi de navigation avec escale en Chine du Sud, il atteint  
Yokogama au Japon. Faute d'une représentation diplomatique russe dans 
ce pays, Venjukov  se fait passer pour un homme d'affaires qui cherche à 
s'informer sur les ports et le commerce extérieur. Grâce à une bonne 
connaissance du français et de l'anglais, il noue des relations avec des 
hommes d'affaires européens, puis nippons, et parvient ainsi à rassembler 
une bonne documentation sur le pays. En septembre 1869, il arrive à Pékin 
où il est encore une fois accueilli fraîchement; heureusement, à Shanghaï il 
est mieux reçu et peut fréquenter les milieux scientifiques ; il rencontre 
notamment le géographe allemand von Richthoffen qui connaît et apprécie 
ses publications sur l'Asie russe. Bien qu'il n'ait pas sillonné le pays 
comme son prédécesseur allemand, Venjukov  rédige, pendant l'hiver 
1869-70, une étude assez générale sur la Chine qui paraîtra en Russie à son 
retour. Au printemps et en été 1870 il se rend à nouveau au Japon et y 
visite les grandes villes d'où il tirera une série d'articles, avant de faire 
paraître une monographie sur ce pays l'année suivante. Enfin le retour en 
Europe s'effectue par l'Italie et la Suisse (Genève) où il en profite pour 
publier quelques textes qui auraient pu tomber sous le coup de la censure 
russe. Il apprend en arrivant dans son pays que les autorités  préparent une 
grande expédition de trois ans en Mongolie, Chine du Nord et désert de 
Gobi, confiée à son ami Przeval'skij, militaire comme lui. Ce dernier en 
organisera trois autres en Asie centrale entre 1876 et 1885 et en tirera des 
résultats substantiels. Il mourra du typhus près du lac Issuk-Kul' en 1888 
au cours d'un cinquième voyage. La notoriété de Przeval'skij fut grande, 
même à l'étranger, surtout qu'il avait aussi retrouvé un spécimen vivant 
d'une race de cheval que l'on croyait disparue et qui porte aujourd'hui son 
nom. La Société de Géographie de Paris lui a décerné un grand prix pour 
"voyages d'études" en 1876, à son retour de Mongolie, honneur que n'a pas 
eu Venjukov. Les travaux de Venjukov ont sans doute été éclipsés par 
ceux de Przeval'skij qui reste une référence parmi les explorateurs de 
l'Asie centrale. En outre l'exil ultérieur de Venjukov créera le silence 
autour de lui et ternira sa réputation dans la Russie d'ancien régime. En 
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attendant, de 1871 à 1875, ses écrits et conférences sur la Chine et le Japon 
sont très appréciés et lui confèrent une solide réputation scientifique, au 
point qu'il est appelé à faire des cours sur ces deux pays aux enfants de la 
famille impériale, qu'il  est décoré de l'ordre de Saint Vladimir et  -
satisfaction suprême pour lui-  qu'il est admis au sein du Comité 
scientifique militaire de l'Etat-major où il restera jusqu'en 1877. Ces 
années-là sont entièrement consacrées à la géographie, toujours en Orient, 
puisqu'il travaille sur la formation des frontières russes en Asie et établit 
une carte ethnographique de la Russie d'Asie. En parallèle, il devient 
secrétaire de la Société Russe de Géographie. 

 
A l'occasion du Congrès international de géographie de Paris en 1875, il 
visite l'Europe occidentale en se rendant non seulement à Paris, mais aussi 
à Münich, Leipzig, Berlin et Londres. Bien qu'il figurât au nombre des 
délégués de la Société Russe de Géographie, aux côtés de P.P. Semenov, 
N.V. Hanykov et de quelques autres, Venjukov avait été mandaté, en outre, 
par l'Etat-major et le ministère de la guerre pour exposer les travaux et 
cartes réalisés par les militaires russes en Asie aux frontières de l'empire, 
de façon à bien affirmer la présence de ce pays face à l'expansion anglaise, 
en particulier aux Indes et en Extrême-Orient. C'est à ce dernier titre, qu'il 
se rendit à Londres pour s'informer des recherches géographiques 
britanniques en Asie. Ses écrits et ses cartes furent appréciés par les 
savants occidentaux auxquels ils furent soumis. Dans ses souvenirs rédigés 
pendant son exil en France, Venjukov se montre assez critique sur 
l'organisation même du Congrès international de géographie en regrettant 
que nombre de communications portent sur des résultats déjà acquis, alors 
qu'à ses yeux, il aurait été préférable d'examiner les problèmes qui 
restaient à résoudre. A titre plus personnel, il est un peu froissé d'avoir été 
tenu à l'écart du jury du Congrès chargé d'accorder des récompenses aux 
meilleurs géographes. Il attribue cette décision à la fraîcheur de ses 
relations avec P.P. Semenov, président effectif de la Société Russe de 
Géographie, dont il s'était permis de critiquer par écrit les travaux sur 
l'Asie centrale. Le démocrate qu'il voulait être s'indignait aussi de la 
déférence excessive des Français, peut-être purement protocolaire, à 
l'égard de la famille impériale russe dont l'un des membres présidait la 
Société de Géographie. Tout ceci laisse transparaître chez Venjukov un 
caractère entier et une personnalité affirmée. Il ne transigeait pas sur la 
rigueur scientifique et n'hésitait pas à en dénoncer la carence quand il était 
amené à analyser les travaux des autres. On comprend mieux ainsi qu'il ait 
pu être conduit à des ruptures, avec l'armée d'abord puis avec son propre 
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pays. 
 

En effet, à son retour de Paris, après quelques publications sur le Congrès 
de géographie, il se rendit compte que, dans les milieux militaires et 
scientifiques qu'il fréquentait, ses prises de positions politiques 
commençaient à indisposer et que des périodiques se fermaient à ses écrits. 
Devant les réserves, voire la désapprobation, qu'il sentait sourdre autour de 
lui, il décida en juin 1876 de quitter l'armée pour convenance personnelle 
en prenant sa retraite avec le grade de général. En réalité, il espérait 
abandonner le métier des armes pour mieux pouvoir se consacrer à la 
poursuite de ses travaux scientifiques, notamment dans le Caucase. Pour 
répondre à cette attente, son ami et principal soutien, le chef d'Etat-major, 
le comte F.L. Gejden, lui proposa peu après de devenir membre du Comité 
scientifique militaire, mis à la disposition de l'armée du Caucase. Mais ce 
qui équivalait à une réintégration partielle dans l'armée dans des tâches 
exclusivement scientifiques, exigeait l'assentiment des plus hautes 
autorités du pays, en l'occurrence du ministre de la guerre et du tsar 
Alexandre II, à qui Venjukov adressa une requête en ce sens  en arguant de 
l'accord du chef d'Etat-major et du commandant en chef de l'armée du 
Caucase. La réponse du Tsar tomba sèchement en juin 1877: autorisation 
accordée de rejoindre les troupes d'artillerie dans le Caucase, mais sans 
intégration dans le Comité scientifique. Autrement dit, à l'inverse de ce 
qu'il espérait, Venjukov était envoyé au Caucase pour des opérations 
militaires et non pour de la cartographie. Malgré l'amertume profonde que 
lui causait cette décision presque disciplinaire, Venjukov accepta de s'y 
soumettre, pensant qu'il aurait peut-être l'opportunité de travailler là-bas 
sur ce qui l'intéressait. Toutefois, avant son départ, il lança une ultime 
tentative de retour en grâce auprès des autorités militaires en proposant de 
faire un legs au Comité scientifique de l'armée. Avant même d'obtenir une 
réponse il rejoignit les troupes du Caucase et se rendit compte sur place 
qu'il n'était pas le bienvenu parmi les chefs militaires locaux. Aussi décida-
t-il brusquement, en septembre 1877, de rompre avec l'armée et de revenir 
à Saint Pétersbourg, avant de quitter clandestinement la Russie un mois 
plus tard, pour s'exiler en Europe occidentale, d'abord à Genève jusqu'en 
1883, puis à Paris pendant presque vingt ans, jusqu'à sa mort.  

 
Agé alors de 45 ans, il profita de sa liberté et, semble-t-il, d'une certaine 
aisance financière pour voyager en Europe du Sud (Italie, Espagne), en 
Afrique du Nord et même en Amérique Latine en s'adonnant à la 
géographie. Membre des sociétés de géographie de Genève et de Paris, à 
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titre de « correspondant étranger » pour cette dernière, il fréquenta leurs 
bibliothèques et participa de près à leurs activités. Il suivit en outre des 
cours dans les universités pour s'ouvrir à des disciplines nouvelles, comme 
les sciences biologiques, et noua des relations avec les savants de l'époque. 
Pendant son exil il publia plus de quarante articles en français dans des 
revues spécialisées: la Revue de Géographie, le Bulletin de la Société de 
Géographie, la Revue Scientifique et surtout dans les Comptes Rendus de 
l'Académie des Sciences. Il y présentait l'état de l'exploration dans les 
territoires asiatiques de la Russie ou exposait des recherches de savants 
russes en géographie physique. Toutefois, comme beaucoup d'émigrés 
russes, il avait la nostalgie de sa terre natale et de sa langue. Aussi écrivait-
il parallèlement dans des revues russes publiées en France ou en Europe 
occidentale, comme La Pensée russe, ou encore, mais plus rarement, dans 
des revues scientifiques paraissant en Russie. Pendant toutes ces années 
d'exil, il suivit attentivement l'évolution de son pays à travers la presse et 
fréquenta beaucoup ses compatriotes émigrés. La rédaction de ses 
souvenirs lui offrit la meilleure opportunité de se replonger dans la Russie 
de sa jeunesse et de ses premiers travaux géographiques. Ces trois volumes 
qui totalisent presque neuf cents pages, parurent en russe à Amsterdam 
entre 1895 et 1901. Le dernier, le plus court, portait sur les premières 
années d'exil en Suisse, puis à Paris (1877-1884). Un supplément à ces 
souvenirs, d'une cinquantaine de pages, qui couvre la période 1884-1888, 
est publié pour la première fois en annexe dans le livre d'Esakov. Dans ces 
pages en forme de journal discontinu, on découvre un lecteur très attentif 
de la presse russe, mais aussi des journaux français, qui suit les 
évènements de ses pays d'origine et d'adoption. Des mentions plus 
personnelles y figurent: cela va de ses grands voyages en Amérique du Sud 
(1886) et à Panama (1887) qui sont juste évoqués, à ses cures à Vichy et à 
ses craintes d'avoir contracté le choléra qui sévissait à Paris en 1884, parce 
qu'il en avait eu les symptômes, sans que la maladie fût diagnostiquée avec 
certitude. Il se fait l'écho de quelques aspects de la vie scientifique 
parisienne à laquelle il participe. Ainsi en octobre 1884 il se vit décerner la 
médaille d'or de la Société de Topographie à la Sorbonne, en présence de 
Ferdinand de Lesseps et de Ludovic Drapeyron, occasion d'évoquer la 
situation de la géographie française encore peu présente dans 
l'enseignement supérieur et la façon de l’y introduire. A ce propos une 
controverse agitait le petit cercle des spécialistes. Drapeyron proposait de 
fonder une école de géographie à Paris, tandis que François Perrier, chef 
du service géographique de l'armée, espérait créer un institut de 
géographie rattaché au ministère de la guerre, c'est-à-dire placé sous son 
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autorité. Himly, professeur à la Sorbonne, craignait que sa chaire ne 
pâtisse de ces nouveaux organismes. A la Société de Géographie, le 
président de Lesseps soutenait le projet de Drapeyron, alors que le 
secrétaire général, Charles Maunoir, s'y opposait. Venjukov y était 
favorable, si bien que Maunoir "lui faisait la tête", écrit-il en date du 28 
octobre 1885  dans le supplément à ses mémoires. Même s'il n'est pas très 
explicite, on sent que ses relations avec Maunoir, inamovible secrétaire de 
la Société de Géographie, puisqu'il occupa ces fonctions pendant trente ans,  
n'étaient pas des plus cordiales. Autre motif de friction entre les deux 
hommes : l’avenir de la bibliothèque de Venjukov. Ce dernier pensait que 
Maunoir l’avait fait entrer à la Société de Géographie dans l’espoir qu’il 
voudrait bien lui léguer sa bibliothèque. Cet espoir ayant été déçu, puisque 
Venjukov avait pris d’autres dispositions en faveur de son pays d’origine, 
Maunoir se serait « vengé en jouant de mauvais tours », écrit-il, entre 
autres en faisant courir le bruit que Venjukov était un agent secret au 
service de la Russie, au point de le dénoncer aux autorités françaises et de 
faire surveiller son courrier par un « cabinet noir » de la Poste ! Or, 
Venjukov se plaignait par ailleurs d’être soumis aux tracasseries des 
services secrets du Tsar. Quoi qu’il en soit, on comprend mieux qu’il ait 
pris ses distances avec les publications de la Société de Géographie dans 
les années 1890 et préféré réserver ses écrits en langue française aux 
Comptes rendus de l’Académie des Sciences.  
 
Solitaire et malade dans son appartement de la rue Jacob à Paris, en proie 
au mal du pays et sentant qu’il ne reverrait jamais plus sa chère Russie, 
faute des transformations politiques qu’il attendait et espérait, Venjukov 
vécut ses dernières années dans un grand accablement. Atteint d’une 
maladie du système nerveux, il finit ses jours dans une clinique 
psychiatrique à Paris, le 3(16) juillet 1901, à l’âge de 70 ans. Ses obsèques 
se déroulèrent à Paris, mais, selon ses dernières volontés, il fut inhumé 
dans le cimetière russe de Nice, où il avait souhaité reposer auprès de son 
maître spirituel, A. I. Herzen. 
 
Dès 1881 il avait rédigé un testament qui répartissait ses biens et son 
argent entre des centres de recherches de Khabarovsk sur l’Amour, la 
Société Russe de Géographie et des institutions populaires de son village 
natal. Ses archives personnelles quittèrent ensuite Khabarovsk en 1955 
pour rejoindre le département des manuscrits de la bibliothèque Lénine à 
Moscou. Les sommes léguées à la Société Russe de Géographie devaient 
servir à créer un prix attribué tous les deux ans à un géographe ayant 
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effectué des travaux de valeur sur l’Asie. Ce prix fut décerné une première 
fois en mai 1917 à V. K. Arsen’ev, lui aussi militaire devenu géographe, 
ethnologue et explorateur de l’Extrême-Orient russe, futur cofondateur de 
l’université de Vladivostok pendant la période soviétique, sur lequel un 
volume biographique a été publié récemment (3). L’auteur de cette 
biographie se plaît à souligner que la révolution russe a voulu que le 
lauréat désigné ne reçût pas son prix (environ 1000 roubles) et que ce 
dernier ne fût jamais plus attribué par la suite (Hisamutdinov, 2005, p. 80 
et 81) ! 

 
François CARRÉ 

 
 
 
 

(1) ESAKOV (V. A.), 2002, Mihail Ivanovi" Venjukov, 1832-1901, 
Moscou, Izdat. "Nauka", série "Nau"no-biografi"eskaja literatura" , 
242 p., illustr., 

 
(2) ESAKOV (V.A.), 1999, O"erki istorii geografii v Rossii, XVIII–

na"alo XX veka / Précis d'histoire de la géographie en Russie, XVIIIe 
s.-début du XXe siècle /, Moscou, Izdat. "Editorial URSS", 238 p. 

 
(3) HISAMUTDINOV  (A. A.), 2005, Vladimir Klavdievi" Arsen’ev 

1872-1930, Moscou, , Izdat. "Nauka", série "Nau"no-biografi"eskaja 
literatura", 224 p. 
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PROGRAMME DE NOS CONFÉRENCES, 
COLLOQUES, DÉJEUNERS-DÉBATS, 

DE MARS À JUIN 2013 
 

Conférences à 18 h 
Amphithéâtre de la Société de Géographie   

184 boulevard Saint-Germain – 75006 Paris 
 
- jeudi 21 mars 2013 : « Paris-Moscou à cheval », par Jean-Louis Gouraud, 
ancien rédacteur en chef de Jeune Afrique, écrivain, membre à vie de la 
Société de Géographie. 
 

- jeudi 18 avril 2013 : « Ombres et lumières sur l’Ienisseï « , par le Contre-
amiral François Bellec, Membre de l’Académie de Marine, ancien Directeur 
du Musée de la Marine, Vice-président de la Société de Géographie. 
 

- jeudi 16 mai 2013 : « Que dirait aujourd’hui un laboureur à ses enfants ? » 
par Jean-François Richard, ancien expert agronome de l’Agence Française de 
Développement. 
 

Remise du diplôme et de la médaille de membre d’honneur à M. Rodolphe de 
Koninck, Professeur à l’Université de Montréal. 
 

- jeudi 13 juin 2013 : « De la pierre à l’homme ; Jean Malaurie, un 
géographe humaniste », par Giulia Bogliolo Bruna, ethnohistorienne, membre 
de la Société de Géographie. 
 

Colloques 
Amphithéâtre de la Société de Géographie -  
184 boulevard Saint-Germain – 75006 Paris 

 
- samedi 6 avril 2013, toute la journée : « Les pôles de compétitivité » 
organisé par le Professeur Bernard Dézert, Secrétaire général adjoint de 
la Société de Géographie. 
 

- jeudi 20 juin 2013, de 14 h à 18 h : « Centenaire du 1er Congrès 
arabe de juin 1913 », organisé sous le Haut Patronage du Président de 
la République François Hollande et sous la présidence de Boutros 
Boutros Ghali, ancien Secrétaire Général de l’ONU. 
 

Déjeuners-débats à 12 h 30 
Salon Pourpre du Sénat - 15 ter rue de Vaugirard – 75006 Paris  

 

- vendredi 5 avril 2013 
- vendredi 14 juin 2013. 
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NOTES DE LECTURE 

 
WERTH (Nicolas) : « La route de la Kolyma. Voyage sur les traces 
du Goulag », Belin, Paris, 2012, 194 p., 20 photos. 
 
Historien de l’URSS stalinienne, coauteur de l’Histoire du Goulag 
stalinien en 7 volumes (2004), Nicolas Werth nous entraîne dans une 
remémoration vertigineuse des années les plus sombres de « ce 
continent des ténèbres » qu’a été l’Europe au XXe siècle. Avec deux 
autres membres de l’Association Mémorial et une photographe, l’auteur, 
directeur de Recherche au CNRS, s’est rendu en août 2011 en Sibérie 
orientale, à Magadan de sinistre mémoire, et dans le trop fameux bassin 
de la Kolyma, à la recherche des survivants et des traces du Goulag 
sibérien. Neuf heures d’avion au lieu des trois ou quatre mois que 
mettaient les déportés en wagons à bestiaux, parqués dans des camps de 
travail à Vladivostok avant d’emprunter un cargo, puis de parcourir à 
pied, une piste fangeuse qui les conduirait dans leur bagne, pour 
certains leur mouroir, sur les lieux d’extraction des minerais nécessaires 
à l’Etat soviétique, avant tout l’or, mais également l’étain, le cobalt, le 
tungstène et l’uranium, ce dernier étant concentré sans aucune 
précaution ni protection. 
 
En l’espace d’une génération, entre le début des années 1930 et le 
milieu des années 1950, sont passés par les camps du Goulag, quelque 
vingt millions de personnes soit un adulte soviétique sur six. Deux 
millions y ont péri. Pendant la pire période des purges, d’août 1937 à 
novembre 1938, sur ordre de Staline et de ses sbires, plus d’un million 
et demi « d’éléments socialement nuisibles » furent arrêtés et 
condamnés la moitié à la mort, l’autre moitié à dix ans de camp. La 
région de la Kolyma en particulier était à 90% peuplée de détenus. En 
mai 1944, le Vice-Président américain Henri Wallace, venu visiter 
Magadan, déclara après son départ que les camps de travail en URSS 
étaient « une légende », rappelant sans le savoir les villages Potemkine !     
  
En 1953, Kovalev, un évadé, d’abord caché au fond d’une mine d’or, 
« de l’or que l’on aurait bien échangé à poids égal avec du pain », 
écrivit en vain une « Lettre ouverte à l’ONU de la part d’un esclave à 
perpétuité du communisme » ! 
 

Bulletin de liaison 21 MEP  12/02/13  10:58  Page51



 52 

Pour la seule Kolyma, on estime d’après les archives du NKVD, 
qu’entre 1932 et 1955, un million de déportés débarquèrent à Magadan 
sur lesquels 150 000 périrent de froid, de faim, d’épuisement ou de 
maladies, près de 12 000 ayant été exécutés. Ainsi au camp de 
Serpantinka, on exécutait en moyenne d’une balle dans la nuque, des 
mois durant, quelques dizaines de condamnés par jour. Cela n’avait rien 
d’industriel, mais évoquait « l’un de ces abattoirs de province où l’on 
remplissait sans précipitation, consciencieusement, une tâche 
routinière ». Problème : il n’y avait pas de fours crématoires. Les 
cadavres mal enterrés dans le permafrost, ressortaient ; ces encombrants 
cadavres refusaient de disparaître. On retrouve quelques ossements. 
 
Après la fermeture des camps en 1955, il n’y eut pas plus 
d’investissements matériels, que d’investissements humains ! Toutefois, 
les mines continuèrent vaille que vaille à fonctionner jusque dans les 
années 70-80 ; puis les jeunes songèrent à « rejoindre le continent », à 
partir vers l’intérieur du pays. La population chuta. Aujourd’hui restent 
les vieux, en colère contre Moscou qui a « tout envoyé à la casse » 
depuis 20 ans et abandonné la région. Déjà les Chinois monopolisent le 
commerce de détail. 
 
A la recherche des camps ou de ce qui en subsiste, nos enquêteurs se 
heurtent à l’absence de transports publics, aux pistes impraticables, 
chemins défoncés, forêts impénétrables, terrains marécageux, attaques 
incessantes de moustiques. Le texte est jalonnée d’émouvantes citations 
des grands témoins que furent Varlam Chalamov (Récits de la Kolyma), 
Evguenia Guinzbourg (Le ciel de la Kolyma). Le premier avoue : « Pas 
une fois, je n’ai admiré le paysage ». Nicolas Werth se dit  « frappé par 
la quantité de ferrailles rouillées à l’abandon. Hormis les paysages, la 
couleur de la rouille est ce qu’il y a  de plus beau à la Kolyma ». Quant 
au climat, selon une comptine, c’est « une planète enchantée. Douze 
mois d’hiver. Le reste, c’est l’été » ! 
 
La représentante de Mémorial relate que son association a retrouvé en 
1989, les fosses de plus de 9500 fusillés, extradés en 1937 du bagne des 
îles Solovski dans le grand Nord. Plus tard en 2001, l’on a retrouvé les 
fosses du bois de Koralev près de Saint-Pétersbourg : au moins 10 000 
fusillés en septembre 1918, preuve « que les massacres massifs de civils 
n’ont pas débuté sous Staline mais bien sous Lénine ». 
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Quant aux interviews des derniers survivants du Goulag demeurés sur 
place faute de savoir où aller, on se rend compte de la disproportion des 
peines. Ainsi, le dernier témoignage : Evguenia Petrovna 
Goloubentseva relate que, près d’Odessa en 1942, âgée de 16 ans, elle 
fut raflée par les Allemands et déportée à Oswiecim puis à 
Ravensbrück ; à la « libération », elle se retrouve – à l’inverse de 
l’itinéraire  de Margaret Buber-Neumann – « pour désertion  du 
travail » à la Kolyma. « On travaillait douze heures par jour, les pieds 
dans l’eau, en été, au lavage de la terre aurifère, l’hiver aux coupes de 
bois … J’ai tout enduré mais j’ai survécu ». Quel gâchis humain ! 
 
Pour A. Soljenitsyne, « du désastre concentrationnaire peut surgir 
l’affirmation d’une loi éthique » ; pour Varlam Chalamov - comme 
pour Primo Levi – « le camp est définitivement une école négative de la 
vie ». Le mal concentrationnaire est absolu et radical. 
 
Cet émouvant livre-témoignage d’aujourd’hui est une invitation à la 
lecture des témoignages de ce Goulag , nié si longtemps et si fortement. 
 

Yves BOULVERT 
 
 
CAGNAT (René) : « Du Djihad aux larmes d’Allah : Afghanistan, 
les sept piliers de la bêtise », éditions du Rocher, septembre 2012, 150 
pages. 
 
René Cagnat, ancien militaire et diplomate connait bien l’Asie centrale 
où il a séjourné  de nombreuses années  comme attaché militaire (il 
retourne fréquemment dans sa résidence du Kirghizstan). Il a donc  
suivi de près les problèmes posés par l’intervention américano-
britannique en Afghanistan en 2001 et il a écrit des articles de presse en 
particulier dans la revue « Défense Nationale » et dans le Figaro en 
dénonçant les erreurs qu’il estimait commises. 
 
Première erreur : le bombardement de l’Afghanistan où de nombreux 
Afghans, entr’autres des Pachtouns, ont payé  pour les innocents du 
World Trade Center à N.Y. 
 
Deuxième erreur : la guerre classique menée est inadaptée ; les Talibans 
essentiellement des Pachtounes sont chassés de Kaboul en novembre 
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2001 mais  émigrent au Pakistan. 
 
Troisième erreur : la guerre est conduite à partir de pays musulmans et 
surtout du Pakistan, pays fragile ; les élections présidentielles d’octobre 
2004  en Afghanistan maintiennent  Hamid Karzai au pouvoir. 
 
Quatrième erreur : le Pentagone compte trop sur l’alliance du nord qui, 
après la disparition de Massoud, était difficile à contrôler ; les 
Américains qui engagent l’Otan dans le conflit à partir d’août 2000 se 
retranchent dans des camps-forteresses qui les isolent  du peuple afghan. 
Les Français sont arrivés en 2007 (1600 hommes et plus de 4000 fin 
2010) ; les Allemands ont fourni aussi des troupes. 
 
Cinquième erreur : l’aide économique et humanitaire est restée très 
faible.  
 
Sixième erreur : la portée de l’islamisme et de ce qui en découle, le 
fanatisme et le terrorisme ont été gravement sous-estimés. 
Septième erreur : pas de lutte contre la drogue alors que le trafic est 
considérable et souvent lié au terrorisme ! L’opium avait été réduit par 
les Talibans (partie sud) mais a prospéré dans la partie nord.  
 
C’est l’aéroport de Bichkek-Manas qui servira de base opérationnelle 
au Kirghizstan pour les actions militaires américaines. Les Russes ont 
implanté une base  à Kant en 2003. A noter  aussi une collaboration 
entre Russie et Chine avec l’Organisation de  Coopération de Shanghai 
(et l’Iran).  De nombreux projets  sont lancés concernant les industries 
pétrolières et surtout gazières. 
 
Les jeux sont pratiquement  faits  maintenant : le président Obama a 
annoncé  le 24 juin 2011 le retrait des troupes américaines (20000 
hommes ?) fin 2014 mais il a signé le 1er mai 2012 un accord de 
partenariat stratégique avec le président Karzai ; le repli ne sera donc 
que partiel. Les troupes françaises viennent de quitter le pays mais il 
reste encore pour un an environ des militaires et techniciens pour la 
formation des soldats afghans. 
 
Selon René Cagnat cette guerre aurait pu être raccourcie et elle a coûté 
cher. Toutefois, les Américains  ont réussi à éliminer Ben Laden au 
Pakistan. Ce livre très critique à leur égard, fait suite à la réédition en 
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2012 de la Rumeur des Steppes (Payot). Que va-t-il se passer en 
Afghanistan après le départ des troupes occidentales ? Que vont faire 
les Pachtouns ? 

Michel DAGNAUD 
 

PAILLARD (Pierre) : « Les dents de l’Amazone », L’Harmattan, 
Paris 2012. 
 
Ce livre de 200 pages illustrées de 22 belles photographies raconte les 
tournées d’un journaliste de l’environnement parisien à la rencontre de 
l’Amazonie et même de découvrir quelques fleuves et leurs paysages, 
mais aussi certains de leurs habitants. Notamment, il va connaître la 
richesse de la faune et de ses différentes espèces. Certaines auront une 
étonnante singularité : des dents. Ces régions peu connues seront 
parcourues au cours des années 70, revisitées et représentées au cours 
de ces dernières années. De fait, l’auteur va réaliser une excellente 
approche de ces terrains,  hors de tout sentier ayant  déjà été très battu.   
 
Paillard, en effet, va consacrer la première partie de son voyage à la 
région des sources  au cœur de la jungle bolivienne, et il va réaliser 
notamment des observations sur les milieux aquatiques et leurs espèces, 
et souvent en compagnie de spécialistes et de pêcheurs locaux.  Les 
descriptions de cette jungle et de sa faune font faire plonger le lecteur 
dans un récit bien sûr écrit, mais presque parfois sonore, car rempli 
d’activités humaines.   
 
Un parcours historique à l’époque des espagnols à Manaus, capital de 
l’Amazonie brésilienne, nous conduit à la découverte de quelques 
affluents,  de leurs  nombreuses espèces au fil de l’eau, et enfin, 
presqu’une radiographie d’un paysage qui attire l’œil du naturaliste. La 
richesse piscicole de cette région déployée dans les étales du très gros 
marché de Manaus sera le point de départ pour décrire les contextes 
économiques,  institutionnels, administratifs et sociaux de cet espace 
géographique. En contrechamps surgit la vie du pays au quotidien et les 
activités de ses habitants, notamment des pêcheurs, principaux acteurs 
de l’espace amazonien vécu, et les connaisseurs des espèces de poissons 
très incisives. 
 
Du Portugais à l’Espagnol, Iquitos, au cœur de l’Amazonie péruvienne 
fait changer le cap du voyageur en s’engageant avec le « Nautilus 
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Amazonico » vers la réserve nationale de Pacaya-Samiria. Ici, la faune 
est soumise à la loi tyrannique et protectrice de la forêt. Parmi eux, le 
jaguar sera très présent avec l’anaconda, les hoazins et le tapir dans le 
carnet de chasse visuelle de Paillard en compagnie des millions, voire 
des milliards d’espèce qu’il a peut-être croisés dans son voyage. 
 
Cet ouvrage offre d’innombrables thèmes allant de la géographie à 
l’anthropologie, de l’histoire et de l’exploration à l’économie régionale. 
Il nous propose des aventures, entre autres, sur les fleuves de l’espace 
amazonien qu’on ne cesse de continuer à découvrir. 
 
L’auteur reste dans cet excellent mouvement chronologique et spatial 
constant, à la recherche du monde animalier et de son environnement. 
En effet, Paillard aura déjà traversé des forêts et des fleuves de bien des 
pays de l’Amérique du Sud et, au cœur du monde amazonien, il aura 
observé tant d’animaux, du ciel au fond de l’eau, et toujours aussi bien 
rencontré tant d’hommes des milieux qu’il aura exploré.   
       

Claude COLLIN DELAVAUD 
 
 

VOYAGES PATRONNES  
PAR LA SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE 

 
L’Association des Amis de Dalat organise un circuit au Vietnam à 
l’occasion du 150e anniversaire de la naissance du Docteur Alexandre 
Yersin (1863-1943) à Nha Trang et à Dalat. Ce circuit d’une semaine 
(Ho Chi Minh Ville – Nha Trang – Dalat – Hanoï) est prévu du 27 
février au 5 mars 2013 avec la possibilité d’extension du voyage 
pendant une semaine supplémentaire dans les autres pays de l’ex-
Indochine française (Cambodge, Laos). Pour tout renseignement, 
s’adresser à l’Association Interface Francophone dont le Président 
d’honneur (Professeur Jacques Barrat) et le Président exécutif (Jacques 
Nguyen Thai Son) sont tous deux membres de la Société de 
Géographie. 
Tel : 01 45 85 96 35, 06 48 97 28 86 
Email : ashoknguyen@yahoo.com 
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BORDEAUX HISTOIRE & VIGNOBLES 

13-18 mai 2013 
 

Voyage proposé par Nicole Bouché, géographe et viticultrice,  
membre du CA de la Société de Géographie 

Michel Dagnaud, secrétaire Général de la Société de Géographie 
Avec la participation des Professeurs Philippe Roudié, Philippe Fournet 
et Michel Genty, professeurs de géographie de l’Université Michel de 

Montaigne Bordeaux III 
 

Groupe constitué  base minimum de 25 personnes 
 
Jour 1 : le 13/05 – Arrivée à Bordeaux 
Hébergement Hôtel3* quartier Sainte Croix à Bordeaux (près de la 
Gare St Jean). 
De 15h30 à 17h00 – Rendez-vous au CIVB (Conseil interprofessionnel 
du vin de Bordeaux) pour une première découverte des vins du 
Bordelais accompagné d’un verre de vin. Réunion d’information. 
Carnet de voyage. 
19h00 – Dîner Restaurant. Nuit à l’hôtel. 
 
Jour 2 – Le 14/05 – Saint Emilion. Journée accompagnée de Mme 
Nicole Bouché et Mr Philippe Roudié et participation de Serge 
Morin. 
Petit déjeuner à l’hôtel - Départ pour Saint Emilion. 
Dès votre arrivée, rendez- vous à l’office du Tourisme et accompagné 
d’un guide, visite de Saint Emilion souterrain- Après la visite, temps 
libre pour découvrir la ville fortifiée. 
12h00 – Déjeuner dans un restaurant. 
14h00 – Départ pour visite d’un Château classé Saint Emilion ((visite 
des chais, cave et carrière et dégustation d’un millésime) puis route des 
châteaux  des grands vignobles du St Emilion (Fronsac, Pomerol…). 
Au retour, arrêt dans l’Entre deux mers, Nérigean ou Branne. Retour à 
Bordeaux en fin d’après midi. 
Dîner libre. Nuit hôtel. 
 
Jour 3 : le 13/05 – Sauternais – Entre 2 Mers. Journée accompagnée 
de Mme Nicole Bouché et Mr Philippe Roudié. 
Petit déjeuner à l’hôtel - Départ de bonne heure pour le sud Gironde. 
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09h00 : Premier arrêt et visite d’un Château classé Pessac Léognan et 
dégustation. 
11h00: Visite du Château de Malle (Preignac) classé monument 
historique du XVIIème siècle et dégustation. 
12h30 – Bazas – Déjeuner au restaurant en centre-ville. 
14h00 – Visite guidée de la cathédrale. 
Après la visite, retour vers Bordeaux par la route des coteaux de l’Entre 
2 Mers. 
16h30 : Visite et dégustation d’un vignoble de l’Entre 2 Mers  - Retour 
à Bordeaux en fin d’après midi. 
Dîner libre. Nuit Hôtel. 
 
Jour 4 : Le 16/05 – Bordeaux 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
09h30 -Rendez-vous devant l’office du tourisme de Bordeaux pour une 
découverte de Bordeaux guidée par Messieurs Michel Genty et Philippe 
Fournet. Circuit pédestre d’une durée de 2h environ pour découvrir cet 
ensemble urbain et architectural créé au siècle des lumières. 
12h00 – Déjeuner au Café de l’Opéra. 
14h00 – Visite guidée du Grand Théâtre (à confirmer selon planning 
de l’Opéra de Bordeaux communiqué en mars 2013)  
15h00 –Toujours en compagnie de vos guides, visite de Bordeaux 
Maritime et aménagements (Bassins à flots, base sous-marine, nouveau 
pont levant etc…). 
Dîner libre. 
**Possibilité d’assister le soir à un Concert Symphonique au tout 
nouvel Auditorium à 20h00 Orchestre symphonique de Bordeaux, 
dirigé par Thierry Fischer - Richard Wagner - Siegfried Idyll et  Alban 
Berg - Concerto « A la mémoire d’un ange »  à réserver par vos soins. 

Jour 5 : Le 17/05 – Médoc et Estuaire de la Gironde. Journée 
accompagnée de Mme Nicole Bouché, Mr Philippe Roudié et M 
Philippe Fournet. 
Petit déjeuner à l’hôtel - Départ pour le Médoc de bonne heure. 
9h30 – Visite du Château Pichon Longueville. 
11h00 : Visite Château Lynch Bages et dégustation. 
12h30 – Déjeuner au Village Bages. 
15h30 – Traversée de l’estuaire de la Gironde par le Bac pour Blaye- 
Visite de la citadelle et fortifications de Vauban. 
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Retour à Bordeaux par les coteaux du Blayais en fin d’après-midi. 
Dîner libre. 
 
Jour 6 : Le 18/05 – Départ 
Petit déjeuner à l’hôtel - Matinée libre et déjeuner libre. 
 
Le programme détaillé des visites sera fourni sur demande par l’agence 
REGARDS D’AILLEURS – 25 rue Notre-Dame – 33000 Bordeaux - Tél. : 
05.56.44.87.30/Mail : contact@regards-ailleurs.com (contact : Laurence 
Boyer) 

 
 

TARIF TTC hors assurances : 598.00" par personne logés en chambre 
double ou chambre twin (2 lits) à partager 

 
Supplément chambre individuelle : + 180.00" par personne 

**Tarif révisable et programme indicatif selon disponibilités au 
moment de la confirmation 

Ce tarif comprend les prestations comme indiquées dans le 
programme : 

- Hébergement en chambre double ou single standard avec petit 
déjeuner buffet et taxe de séjour inclus- Hôtel 3*. 

- Le transport en autocar climatisé  avec radio, vidéo, sièges 
inclinables et ceintures de sécurité prévu de 08h à 19h pour 3 
jours, le 14, 15 et 17 mai 2013. 

- Les visites et excursions mentionnées dans le programme. 
- Les repas dans des restaurants locaux (3 plats - hors boissons) 

comme mentionnés dans le programme 
- Une carte de 10 voyages (Tram et Bus de la Communauté 

urbaine de Bordeaux). 

Ce tarif ne comprend pas : 
Le transport à destination de Bordeaux (gare Saint-Jean –Hôtel). 
Les dîners des jours 2, 3, 4 et 5. 
Les assurances voyage : 15! par personne. 
Les dépenses personnelles. 
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FICHE D’INSCRIPTION A ENVOYER A 
REGARDS D’AILLEURS – 25 rue Notre-Dame – 33000 Bordeaux  

Tél. : 05.56.44.87.30/Mail : contact@regards-ailleurs.com  
(contact : Laurence Boyer) 

Inscriptions jusqu’au 10/02/2013 
BORDEAUX HISTOIRE & VIGNOBLES (13 – 18  Mai 2013) 

 
DONNEES PERSONNELLES 
 

INFORMATION Personne 1 Personne 2 
Nom   
Prénom   
Date de naissance   
2- Vos coordonnées actuelles :  
ADRESSE POSTALE : 

 
TELEPHONE :                                                EMAIL : 

 
OPTIONS SOUHAITEES 

1- Hébergement: 
�  chambre double      � chambre individuelle      �  je souhaite partager ma chambre  

2- Assurance multirisques:   �  OUI   �  NON 
 
POUR M’INSCRIRE : 
Je verse un acompte de 200 ! / personne (+ 15 ! si assurance  souscrite).  
Le solde du voyage sera à régler avant le 13 avril 2013.   
Je souhaite effectuer le règlement par   �  chèque    �  espèces    �  carte bancaire     
 
Autorisation de prélèvement à distance par carte bancaire ce jour, 
Je soussigné (Nom, prénom)                                                        , autorise l'agence de 
voyages REGARDS D'AILLEURS à débiter le montant de l'acompte ce jour, et le 
solde du prix 30 jours avant le départ  sur la carte bancaire n° 
Date d'expiration (mm/aa):   Cryptogramme: 
 
J'accepte les conditions d'annulation et les conditions particulières de vente 
mentionnées sur le programme. 
Signature        Date 
____________________________________ 
**Conditions d’annulation du voyage : 
Assurance non remboursable 
Prestations terrestres : frais d’agence (50!) si annulation à plus de 30 jours 
85 % de frais si annulation entre 30 et 7 jours 
100 % de frais à moins de 7 jours du départ 
___________________________________ 
Contacts Société de Géographie : Nicole Bouché : 06 20 28 64 57/05 56 23 97 3 
Mail : nicole-bouche@hotmail.fr 
Michel Dagnaud : 01 45 48 95 95/Mail : m.dagnaud@wanadoo.fr            
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VOYAGE EN CHINE, DE BEIJING A SHANGHAI, 

sous la conduite culturelle de Philippe Ménard 
La Chine traditionnelle cachée sous la modernité 

du mardi 10 au mercredi 25 septembre 2013 
 
1er jour. Mardi 10 septembre 2013. Départ de Paris à 13h 25 (vol AF 
128). Temps de vol  9h45. 
2e jour. Mercredi 11 septembre 2013.  Beijing. Visite du Musée des 
Stèles (Wutasi) Examen des stèles chrétiennes des grands savants et 
missionnaires français du XVIIIe s.  Visite des tombes du cimetière de 
Zhalan, notamment de la stèle du fameux Matteo Ricci,  Départ en bus 
pour la Grande Muraille : site historique  célèbre de Juyongguan. Au 
retour visite du Musée de la Capitale. Le soir visite d'un marché 
nocturne, proche de l'hôtel. 
3e jour. Jeudi 12 septembre 2013. Départ pour Chengde à 256 km, aux 
confins de la Mongolie,  pour voir  l'après-midi le Palais  d'été des 
souverains de la dynastie Qing. 
4e jour. Vendredi 13 septembre 2013. Visite  à Chengde du temple de 
la Paix Universelle, puis du  temple de l'Ecole du Potala. 
5e jour. Samedi 14 septembre 2013. Retour à Beijing en autocar et 
visite au passage des tombeaux monumentaux de deux souverains de la 
dynastie Qing,  celui de l’impératrice Tseu Hi, appelée aussi Cixi,  et de 
l'empereur Qianlong. Le soir  visite d'un marché de nuit.  
6e jour. Dimanche 15 septembre 2013. Départ en train (1ère classe) 
pour Jinan, capitale de la province du Shandong. Découverte de 
l’imposant musée provincial du Shandong. 
7e jour. Lundi 16 septembre 2013. Visite de la falaise des Mille 
Bouddhas. Départ en train (1ère classe) pour Qufu, province du Hebei, 
la ville de Confucius. Visite du très vaste temple de Confucius. 
8e jour.  Mardi 17 septembre 2013.  Visite  du Palais des Descendants 
de Confucius et de la Forêt des Stèles de Confucius.  
9e jour. Mercredi 18 septembre 2013. Départ en autocar pour 
Zhoucheng, à 20 km de Qufu. Visite du temple et de la demeure du 
Second Sage confucéen, Mengzi « maître Meng », Mencius pour les 
Jésuites. Puis retour à Qufu  et départ  en train (1ère classe) à 
destination de Suzhou.  
10e jour. Jeudi 19 septembre 2013. visite à Suzhou du Jardin Liu, le 
Jardin où l’on s’attarde, un des quatre plus beaux jardins de Chine, qui 
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date de la dynastie Ming. Thé vert Longjing servi dans la Maison de thé 
du jardin. Visite de la Porte de la Cloche de Fer. A son sommet vue sur 
les mouvements des navires navigant sur le Grand Canal. Visites des 
rues commerçantes, des boutiques d’antiquités et de soieries de la ville. 
11e jour. Vendredi 20 septembre 2013. Visite du musée de la soie, 
puis du Temple de Confucius. Ensuite visite du temple taoïste du 
Mystère (Xuanmiao).  Enfin excursion à 5 km de la ville vers le célèbre 
Pont de la ceinture précieuse (Baodai qiao), classé monument national 
en 2001.  
12e jour. Samedi 21 septembre 2013.  Départ à destination de 
Zhouzhuang (province de Jiangsu) à 30 km, petite ville aquatique 
entourée de canaux, où l’on couchera le soir pour y retrouver 
l'atmosphère des temps anciens. 
13e jour. Dimanche 22 septembre 2013.  Départ en autocar pour 
Shanghai, à 60 km. Dès notre arrivée, visite du Temple de Confucius 
(Kongmiao). Continuation vers le marché aux oiseaux et aux fleurs,   
puis visite des brocantes de Dongtai Lu. Ensuite, au coeur de la vieille 
ville,  visite du Jardin Yu (yuyuan), célèbre jardin de mandarin, qui date 
en partie de la dynastie Ming (1593). En début de soirée, promenade sur 
le Bund et  croisière sur la rivière Huangpu à la tombée de la nuit. 
14e jour. Lundi 23 septembre.  Départ vers  le Temple du Bouddha de 
Jade. Puis visite de l’imposant Musée de Shanghai, consacré à l'art 
ancien de Chine, et  qui abrite  environ 120. 000 antiquités. L’après-
midi sera consacrée à la visite du Musée des arts et de l’artisanat de 
Shanghai dans l’ancienne Concession française. Puis visite des Lilong 
et Shikumen, ces ruelles et maisons caractéristiques de l'ancien 
Shanghai. Ensuite promenade dans la cité Bourgogne (Bu Gao Li), 
érigée en modèle, et Tian Zi Fang qui attire les riches Chinois de la 
ville et les étrangers dans ses galeries d’art. Dîner en ville et spectacle 
d’acrobaties chinoises. 
15e jour. Mardi 24 septembre 2013. Visite du Musée d’histoire 
naturelle, qui abrite plus de 3 000 spécimens d'animaux et espèces très 
rares. Après-midi libre. En début de soirée, transfert à l’aéroport de 
Shanghai Pudong.  A 23h20 décollage du vol AF 111 à destination de 
Paris. 
16e  jour.  Mercredi 25 septembre 2013. Arrivée à Paris-Roissy 
Charles de Gaulle à  05h35. 
!
!
!

!
!

!
! ! !

!
!

! !
!
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