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EDITORIAL 
 

L’hiver n’engourdit pas notre Société ! La « Folle journée de la géographie », 
organisée sous la houlette de notre vice-présidente, Françoise Ardillier-Carras, et 
de tout un groupe d’actifs et joyeux bénévoles, a rencontré, comme l’an passé, un 
grand succès. Elle a pour but de mieux faire connaître notre association et, au-delà, 
de faire aimer la géographie, plus indispensable que jamais à la culture de 
l’honnête homme et à la maîtrise des défis de la mondialisation et des changements 
environnementaux. En visite à Paris en octobre 2011, l’ancien président de la 
République des Maldives, Mohamed Nasheed, déclarait : « On ne négocie pas 
avec la Nature », petite phrase-choc qui avait ému deux éminents ministres du 
gouvernement français, Nathalie Kosciusko-Morizet et Alain Juppé (Le Monde, 
jeudi 8 décembre 2011). Or, justement, la géographie, appuyée sur une 
connaissance approfondie de l’histoire des environnements terrestres, apprend à 
« négocier » en permanence avec la « Nature » ! Négocier est un très joli mot qui 
signifie bien que l’on cherche à comprendre les choses et les êtres, les processus, 
les possibilités et obstacles, que l’on ne passe pas en force, mais que l’on ne 
renonce pas non plus à ses convictions, à l’expression de ses justes besoins et, en 
la matière, à une valeur essentielle : l’humanité a des droits, pas le règne animal, le 
règne végétal, le règne minéral. Ces trois ensembles biotiques et abiotiques 
combinés doivent être utilisés avec intelligence et discernement au service des 
sociétés humaines, lesquelles doivent savoir qu’un usage abusif et à courte vue de 
leur environnement se retourne immanquablement contre elles.  
 

Le Président Nasheed, avait tenu le 17 octobre 2009 un spectaculaire conseil des 
ministres à six mètres sous l’eau, afin d’attirer l’attention sur le risque de 
relèvement du niveau de la mer consécutif au « réchauffement climatique ». Le 
colloque que notre Société a organisé en juin dernier à Barneville-Carteret et dont 
les actes sont joints au présent Bulletin, a montré que cette question est beaucoup 
plus complexe qu’il n’y paraît et que les situations doivent être analysées 
localement en fonction des situations environnementales. 
 

Un autre colloque, tenu le 27 janvier dernier en nos murs, en partenariat avec 
l’Académie du Vin de France, sur le thème « Pourquoi aimer le vin ? », nous a 
permis d’aborder une autre question importante : la réussite des productions 
ancrées dans un territoire géographique. Le bon vin de terroir en est une parfaite 
illustration. Il résulte, lui aussi, d’une négociation habile entre les vignerons et leur 
environnement, témoignant de la maîtrise de sols souvent difficiles à travailler et 
en pente, de climats très changeants d’une année sur l’autre, d’une plante 
fantasque, Vitis vinifera dont les règles de conduite changent d’un cépage à l’autre 
et d’un terroir à l’autre. Ce symposium, suivi par plus de 200 participants, a aussi 
permis de souligner les facettes heureuses, voire joyeuses du vin, boisson de 
culture, puissamment évocatrice et propice au dialogue interculturel. Ce n’est pas 
par hasard que la viticulture a suscité tant de vocations de chercheurs en 
géographie ! 

Jean-Robert PITTE 
Membre de l’Institut 

Président de la Société 
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QUELQUES PRÉCISIONS  
SUR NOS DÉJEUNERS – DÉBATS AU SÉNAT 

 
Le Président Jean Robert Pitte m’a fait l’honneur de me confier en septembre 
dernier la responsabilité des déjeuners-débats que la Société de Géographie avait 
déjà pris l’habitude de tenir régulièrement dans les salons du Sénat. J’ai par 
ailleurs la chance d’être aidé dans cette tâche par notre directrice administrative 
Sylvie Rivet et par notre ancien comptable, aujourd’hui retraité, Rémy Le Villain. 
Ce sont deux personnes dont la compétence et les manières affables sont 
reconnues par tous. 
 

C’est ainsi que nous avons pu accueillir le vendredi 21 octobre 2011, S.E.M. Kong 
Quan, Ambassadeur  de Chine en France, qui a développé devant quelque 80 
convives les caractéristiques de la réussite  chinoise ces dix dernières années tout 
comme certaines de ses faiblesses. Par ailleurs, il nous a dressé avec brio un 
historique des relations franco-chinoises dans le contexte d’une mondialisation qui 
en s’accélérant rend plus fragile le paradigme chinois.  
 

Le vendredi 9 décembre 2011, nous avons reçu le général de division, Henri Paris. 
Il nous a délivré un tableau, certes réaliste mais assez pessimiste de la situation du 
monde arabe après les événements qualifiés par les médias occidentaux de 
« Printemps arabe ». La montée inexorable des intégrismes et la désagrégation de 
certaines économies arabes pourraient, selon lui, plutôt laisser penser à un 
« Hiver ». 
 

Le vendredi 10 février 2012, c’est l’Ambassadeur d’Afghanistan auprès de 
l’UNESCO, S.E.M. Kacem Fazelly qui nous a présenté les caractéristiques 
géopolitiques de son pays et son possible devenir après le retrait prévu des forces 
de l’OTAN. Il a insisté sur le fait qu’aucune chance de paix n’était envisageable 
sans une volonté et une participation pakistanaises qui font pour l’instant défaut. 
 
Le vendredi 6 avril 2012, ce sera l’historien Jean-Paul Bled, Professeur émérite à 
la Sorbonne, éminent spécialiste du monde germanique qui fera une analyse des 
fondements de la relation franco-allemande et de sa spécificité au sein d’une 
Union européenne en difficulté. 
 

Le vendredi 15 juin 2012 enfin, Xavier Darcos, ancien ministre, membre de 
l’Institut, Président de l’Institut français viendra nous parler de la diplomatie 
culturelle de la France et de la réorganisation de nos réseaux culturels dans le 
monde.  
 

Pour l’automne 2012, l’Ambassadeur du Qatar en France a été sollicité pour nous 
entretenir des relations entre son pays et le nôtre et pour se livrer à l’analyse des 
intérêts économiques et politiques qui sous-tendent une coopération qui ne cesse 
de croître. 
 

Jacques BARRAT,  
Professeur émérite à l’Université Panthéon-Assas Paris II  

Membre de l’Académie des Sciences d’outre-mer 
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NÉCROLOGIES 

 
Michel FLORIN (1911-2012) 

 

 
(Photo Gérard Joly) 

 
Notre ami Michel Florin, Secrétaire Général de 1986 à 2005, vient de nous quitter 
le 27 février dernier dans sa 101e année. Nous avions fêté son centenaire le 17 
octobre dernier à l’occasion d’un déjeuner intime au cours duquel il s’était montré 
enjoué et, comme à son habitude, très prévenant vis-à-vis des quelques amis réunis 
autour de lui. Jusqu’à ces derniers mois, il rendait régulièrement visite à la Société, 
assistant en particulier aux conférences du soir. Il venait en bus depuis son 
domicile et aimait faire un brin de causette avec Sylvie Rivet dont il avait 
beaucoup apprécié la collaboration pendant ses 19 années de dévouement au 
service de notre Société. Nous conserverons fidèlement son souvenir et prions sa 
famille de bien vouloir accepter nos plus sincères condoléances. 
 
Vous pourrez lire ci-après, d’une part, le témoignage que porte Benoît Florin sur 
son père, et d’autre part, le texte de l’allocution faite par notre Président 
d’Honneur, le Professeur Jean Bastié, lors de la remise par lui à Michel Florin, le 
26 novembre 2005, de la Grande médaille d’argent de la Société : 
 
Michel Florin est issu d’une vieille famille picarde d’administrateurs de biens 
ruraux. Né en 1911, il effectue ses études secondaires au collège de jésuites de la 
Providence à Amiens. Son grand-père maternel, centralien, est ingénieur de cette 
ville et conseille ponctuellement Jules Verne, adjoint au maire. Peut-être fut-il à 
l’origine de l’attirance de son petit-fils pour la géographie.  
 
Michel Florin fait ensuite son droit à la faculté de Paris (comme son père et son 
autre grand-père), tout en effectuant une préparation commerciale supérieure à 
l’Ecole Sainte-Geneviève. Il est reçu dans un bon rang à H.E.C. grâce notamment 
à une excellente note à l’épreuve de géographie. Il effectue ensuite son service 
militaire comme élève-officier à saint-Cyr, puis comme sous-lieutenant 
d’infanterie.  
 



 6 

Il est recruté en 1934 par Eugène Schueller (fondateur de l’Oréal) au service 
commercial   des peintures Valentine. Il travaillera dans cette compagnie, alors la 
première de ce secteur en France, pendant plus de quarante ans.   
En 1939, il est mobilisé comme lieutenant d’un régiment de forteresse (ligne 
Maginot). La section qu’il commande est la seule à ne pas être faite prisonnière en 
mai 1940 : il parvient en effet à rejoindre la  zone non envahie avec la quasi-
totalité de ses hommes et de son matériel. Cela lui vaut une citation avec 
attribution de la croix de guerre. Il sera nommé ultérieurement capitaine.  
 
Démobilisé, il est affecté à l’usine Valentine de Lyon, alors en plein 
développement. Il en est nommé directeur en 1942. Cet établissement bénéficie 
d’une totale autonomie et comporte après la guerre plus de trois cents ingénieurs, 
inspecteurs commerciaux, représentants, comptables, employés et ouvriers. Il en 
assume la direction pendant près de trente ans, jusqu’à sa retraite qu’il prend en 
1976. Il retourne alors s’installer à Paris et propose ses services à la Société de 
Géographie. Il s’y consacre dès lors avec beaucoup de satisfactions pendant plus 
de vingt ans.  
 
Le déjeuner organisé par le conseil d’administration en l’honneur de ses cent ans 
lui donne sa dernière grande joie. Il décline ensuite rapidement et décède quatre 
mois plus tard.  
 
Marié en 1950, il a eu trois enfants qui lui laissent huit petits-enfants et une 
arrière-petite-fille. 

Benoît FLORIN 
 

 
Cher Michel Florin, 
 
Vous êtes membre de notre Société depuis 1978, soit depuis 27 ans. Vous avez été 
Secrétaire Général adjoint plus de cinq ans de 1982 à 1986, Secrétaire Général de 
1986 à ce jour, soit durant 19 ans. Vous avez collaboré avec trois présidents : les 
regrettés Roger Blais, Inspecteur Général des Eaux et Forêts, durant un an, le 
Professeur Jacqueline Beaujeu-Garnier, durant 13 ans (1982-1995) et moi-même 
depuis 10 ans. 
 
Vous êtes notre 23ème Secrétaire Général alors que je ne suis que le 67e Président. 
En effet, pendant près d’un demi-siècle, à partir de notre fondation en 1821, le 
Président changeait tous les ans tandis que le Secrétaire Général restait en 
moyenne 8 ans. Le personnage le plus important de la Société, c’était lui. Le plus 
long des Secrétariats généraux a été celui de Charles Maunoir de 1867 à 1897, 
soit 30 ans, mais le Professeur Aimé Perpillou est resté 28 ans et demi, le baron 
Etienne Hulot et Maurice Grandidier, 21 ans chacun. A eux quatre, ils totalisent 
un siècle. 
 
Cela a changé à partir du Prince Roland Bonaparte qui a donné un grand essor à 
notre Société et qui est resté Président 15 ans de 1910 à 1925. Avec vos 19 ans, 
pour la durée, vous vous placez au 5ème rang parmi nos 23 Secrétaires généraux. 



 7 

 
Vous avez donc, à partir de 1986, remplacé Marcel Chartier, homme scrupuleux 
mais compliqué, qui était géographe et hydrologue, docteur ès lettres, et qui est 
resté 8 ans de 1970 à 1978. Son départ a été subit. A ce moment là, tout 
naturellement, puisque vous étiez déjà Secrétaire Général adjoint –je ne suis pas 
sûr qu’il vous laissât faire grand-chose- vous lui avez succédé à la demande de la 
Présidente et du bureau unanime. Tous les membres de la Société, dont moi-même, 
qui étais Premier Vice-Président, nous vous en avons été vivement reconnaissants. 
En effet, on ne se bousculait pas pour accomplir des tâches administratives à plein 
temps, entièrement bénévoles et peu valorisantes, surtout aux yeux de la plupart 
des universitaires, ce en quoi ils ont tort. 
 
Vous êtes un homme de fidélité, ancien d’H.E.C., promotion 1933, vous avez 
dirigé à Villeurbanne une usine importante de plusieurs centaines de salariés 
durant 33 ans de 1943 à 1976. A l’époque, on ne connaissait pas les plans de 
liquidation, ni de délocalisation ! Arrivé à l’âge d’une retraite bien méritée, venu 
habiter Paris, voulant encore servir, désirant sans doute continuer à vous cultiver, 
non-géographe d’origine mais aimant les voyages et la géographie –votre épouse 
répond souvent au téléphone « il est à la géographie », nous devons aussi la 
remercier-. Peut-être aviez-vous conservé un bon souvenir de vos cours de 
géographie à H.E.C et aviez-vous eu un excellent professeur ? Ils ont parfois un 
rôle important dans notre vie ! 
 
Sous la présidence de notre regrettée Jacqueline Beaujeu-Garnier de 1986 à 1995, 
vous avez sauvé la Société. En effet, notre Présidente, durant les dernières années 
de sa vie, lutta avec un grand courage contre la maladie qui devait l’emporter. 
Moi-même, Vice-Président sous trois présidents : Aimé Perpillou, Roger Blais et 
Jacqueline Beaujeu-Garnier, j’étais pris par plusieurs autres responsabilités et je 
ne pouvais consacrer le temps qu’il aurait fallu à la Société. Tout le poids de son 
administration a reposé sur vos épaules dont la revue et la gestion de notre 
immeuble, surtout après le bail à construction signé avec l’I.P.A.G. Celui-ci nous 
assurait enfin des ressources sûres et stables. Ce fut une grave mais juste décision 
du Président Roger Blais que nous avons tous deux approuvée. Vous nous avez 
aussi évité quelques erreurs de gestion. Vous avez fait passer l’intérêt de la 
Société avant tout et vous m’avez alerté. Pour cela aussi, j’ai une dette personnelle 
envers vous. Vous n’avez attiré que la sympathie de tous nos membres, car vous 
leur répondez toujours avec la plus grande amabilité, disant presque toujours oui 
et très rarement non. Je suis beaucoup moins patient et indulgent que vous. 
 
Mais vous êtes né trois ans avant la Première Guerre Mondiale et même si vous 
jouissez d’une forme physique exceptionnelle, il est peut-être temps de vous 
reposer et de prendre enfin une vraie retraite bien méritée. 
 
Nous vous avons donc fait Secrétaire Général honoraire, c'est-à-dire que vous 
siégez à vie à notre Conseil d’administration, sans être soumis à réélection, ce qui 
n’est pas le cas du Président. Mais nous avons voulu y ajouter une autre marque 
de notre reconnaissance en vous décernant ce Grand Prix accompagné d’une 
Grande Médaille d’argent –celle qui est attribuée pour services rendus à notre 
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Société. Elle n’est pas remise tous les ans puisque vous verrez page 38 du 
répertoire de nos prix dû à Gérard Joly, que, fondée en 1878, elle n’a été en plus 
d’un siècle et quart attribuée que dix fois. On trouve sur la liste : Vivien de Saint-
Martin, Franz Schrader et Jean Borde à titre posthume pour l’ensemble de leur 
œuvre, Charles Maunoir pour 25 ans de Secrétariat Général ; Elisée Reclus, le 
grand géographe anarchiste, ce qui n’est pas votre cas !; deux ex-Présidents : 
Emmanuel de Martonne et Robert Perret ; Mesdames Monique de la Roncière et 
Monique Pelletier, anciennes Directrices du Département des Cartes et Plans de 
la Bibliothèque nationale de France, enfin le doyen Georges Chabot. En 1975, 
nous sommes allés avec Aimé Perpillou et Jacqueline Beaujeu-Garnier la lui 
remettre sur son lit d’hôpital quelques jours avant son décès. Nous allons dans 
quelques jours la remettre aussi à notre ami, Monsieur le Ministre Christian 
Pierret, le fondateur du Festival international de Géographie, lequel va avoir 17 
ans. 
 
Simplement, cette médaille, autrefois d’or, n’est plus que d’argent, mais elle est 
plus grande. Vous savez que notre Société, avec l’allongement de la durée 
moyenne de la vie, va devenir un repaire de centenaires. Notre doyen d’âge, le 
Professeur Robert Ficheux vient de nous quitter à 107 ans. La géographie 
conserve. J’ai, pour faire augmenter le nombre de nos membres qui va dépasser le 
millier, inventé le slogan publicitaire « si vous voulez devenir centenaire, adhérez 
à la Société de Géographie ». Je vous souhaite, d’entrer dans cette cohorte de 
brillants centenaires membres de notre Société. Longue vie à vous cher Michel 
Florin ! 

Jean BASTIÉ 
 
 

Jacques PINARD (1934-2011) 
 
 
Le Professeur Jacques Pinard est né à Tours , où il accomplit ses études 
secondaires, puis il poursuivit ses études à Paris-Sorbonne ; licencié en histoire-
géographie en 1955, admis au C.A.P.E.S. en 1958, puis agrégé de géographie en 
1960, il devient  docteur d’Etat en 1971, sous la direction du Professeur Michel 
Laferrère de Lyon avec une thèse sur « les Industries de la France de l’Ouest 
(Poitou-Charentes) ». Il enseigna aux lycées de Reims et de Poitiers, à la Faculté 
de cette ville, puis à Limoges. Il a travaillé sur l’industrialisation des milieux 
ruraux, sur les industries alimentaires, sur l’archéologie industrielle,  domaine qu’il 
contribua à défricher avec un ouvrage de base, qui fut traduit même en grec. Il a 
aussi écrit des pages fort pertinentes sur La Rochelle et Rochefort, ainsi que sur les 
Pays Nordiques (Norvège, Suède, Finlande) qu’il a parcouru à de nombreuses 
reprises, par terre et par mer. Sa liste de publications peu connue est riche et variée 
(119 articles de 1954 à 1999). Membre de notre Société de Géographie à partir de 
1971, il a appartenu à notre Conseil d’Administration de 1995 à 2005. 
 
 
Il adorait voyager. Il a appris à ses quatre enfants la géographie « sur le tas » 
pendant les vacances, à l’arrière de leur 504 Son épouse Paulette lui servait de 
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navigateur, avec ses connaissances en géographie  de  Fontenaysienne  et de  
professeur de lycée. Il dépassa, et de loin, comme conducteur le million de kms sur 
route. Il aimait conduire et avait parcouru plus de la moitié des 200 pays du monde 
qu’il visita à raison de 2 à 4 grands voyages par an ! Il participa constamment à de 
multiples rencontres, séminaires, journées, congrès de géographie. Acheteur 
boulimique de cartes postales, il en possédait  plusieurs  milliers, ainsi que des 
photographies, qu’il prenait parfois jusqu’à 100 par jour, dont il illustrait  tous  ses 
cours. Sa culture (littérature, philosophie, théâtre, histoire, cinéma, musique) était 
immense, mais ne le savaient que ses amis les plus proches. C’était un modeste, 
méconnu et désintéressé. Comme il préparait soigneusement ses cours, il 
passionnait ses étudiants et en était apprécié et aimé. Avec lui, ils ont appris la 
géographie sur le terrain. Il leur a enseigné qu’elle était faite d’observations et que 
la diversité était son essence. 
 
 
Il se fit voler son passeport à Lhassa par un pickpocket, alors qu’il photographiait 
des moulins à prière. Je lui dois d’avoir visité deux monastères et plusieurs 
commissariats de police de plus. C’était début août 1990, l’attestation en 3 
langues, grâce à laquelle il put poursuivre son voyage, devint un document rare et 
recherché. Que d’amis géographiques nous ont accompagnés pendant des 
semaines dans tant de circuits : Chine, Australie, Brésil, Canada, Cuba et Panama, 
Japon (de Nagasaki à Sapporo), Far West, Sibérie et même Yakoutie, Asie 
centrale, Inde, etc. Un matin d’août 1994, de bonne heure, dans la salle 
d’embarquement d’un modeste aérodrome de l’une des plus petites Açores, il n’y 
avait que deux  touristes : Jacques et Paulette, rencontrés par hasard, prêts à 
s’embarquer avec nous dans un petit avion à destination de l’île de Pico constituée 
du volcan du même nom, point culminant du Portugal à 2350 mètres, en plein 
milieu de l’Atlantique, à 1800 km de Lisbonne (voir notre bulletin n° 99). 
 
 
Le 28 novembre 2011, dans la nef de la belle église romane du XIe siècle, Saint 
Hilaire le Grand, à Poitiers, notre Société était représentée à ses obsèques par notre 
Collègue Jeannine Renucci, dont la carrière avait croisé la sienne et par votre 
serviteur. Toutes nos condoléances à Paulette, à leurs quatre enfants et à leurs cinq 
petits enfants, qui leur donnèrent tant de satisfactions et avec lesquels il pratiqua si 
bien l’art d’être grand-père ! « Avec la géographie omniprésente, ils constituèrent 
l’alpha et l’oméga de sa vie, puisqu’il leur devait tant » (Jean-Marc). 
 
 
                                                                                                              Jean  BASTIÉ 
                                                     Président d’honneur de la Société de Géographie 
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Jean PLANQUE (1920-2011) 

 
 

Le docteur Jean Planque né à Nice en 1920 s'est éteint à l'âge de 90 ans le 09 
novembre 2011 à Grasse. Le Docteur Planque avait fait ses études de médecine à 
Paris et s'était installé comme médecin généraliste, gynécologue accoucheur, à 
Argenton sur Creuse (36) après guerre en 1947. Véritable médecin de campagne, 
sa compétence et son humanité lui ont valu la considération de tous. 
Particulièrement dévoué à sa clientèle, travaillant sans relâche jour et nuit au 
détriment de sa vie personnelle, se consacrant à ses patients et à ses parturientes, il 
n'a jamais cessé d'étudier. Le nombre des enfants qu'il a mis au monde se situe aux 
alentours de 6000, environ l'équivalent de la population d'Argenton. 
 
 
 En Berry, Il avait construit de ses mains un catamaran pouvant logé une dizaine 
de personnes, faisant l'admiration de tous dans le port de La Rochelle. A l'époque 
Eric Tabarly, n'avait pas manqué de venir le féliciter lors d'une longue 
conversation informelle.  
 
 
Parvenu à l'âge de la retraite, dans son jardin provençal de Mouans-Sartoux, il 
expérimentait des greffes subtiles et veillait à la vie aquatique de son étang 
artificiel, chérissant ses carpes Koï, et continuait à lire assidument le quotidien du 
médecin. 
 
 
Président du rotary club du Blanc (36) puis membre du Rotary club de Mougins, 
pilote confirmé, Président de l'aéroclub du Pêchereau (36), sa passion pour la 
chasse et sa curiosité pour la flore l'ont amené à effectuer de fréquents voyages en 
Afrique, d'où il ramenait de merveilleux films pour la plus grande joie de sa 
famille et amis.  
 
 
Le docteur Planque était un homme de science et aimait faire partager ses 
connaissances à son entourage. Il repose désormais en paix au cimetière du Pont 
Chrétien (36), berceau de sa carrière de médecin. 
 
 
Il était depuis 2006 membre très assidu de la Société de géographie. 
 
 
 

Emmanuelle PLANQUE 
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Anthony SUTCLIFFE (1942-2011) 
 

Le Professeur Anthony Sutcliffe, membre d’honneur de la Société de Géographie, 
est décédé le 5 décembre 2011, après une longue maladie.  
 
Né à Londres et diplômé de l’Université d’Oxford, il a ensuite poursuivi ses 
recherches par un doctorat en Sorbonne qui fut publié sous le titre : « L’Automne 
du Centre de Paris : la défaite de la planification urbaine » (1970). Cette 
importante étude saluée par tous combine des recherches d’archives sur les 
arrondissements du centre de Paris avec une approche sur les tendances 
économiques et politiques du centre parisien. Il est d’abord nommé chercheur au 
Centre d’Etudes Urbaines et Régionales de l’Université de Birmingham, où il 
contribue à écrire l’histoire officielle de cette ville.  
 
A partir de 1970, il enseigne à l’Université de Sheffield où il devient Professeur en 
1982 ; six ans après, il rejoint l’Université de Leicester comme Professeur 
d’histoire urbaine, dirigeant l’unité de recherche urbaine qui avait été créée par H. 
J. Dyos ; il y exerce ses fonctions jusqu’à sa retraite en 1997. 
 
Son livre magistral : « A travers les villes planifiées en Allemagne, Grande 
Bretagne, Etats-Unis et France, 1780-1914 » (paru en 1981), fournit une étude 
comparative des planifications urbaines et de la croissance des villes, vues par 
l’interface de l’histoire urbaine et de la planification. Trois ans après, il publie 
« Métropolis 1890-1940 » (1984), qui décrit la vie dans les grandes capitales 
mondiales. Il a aussi publié deux livres magnifiquement illustrés sur l’histoire de 
l’architecture urbaine : « Paris, une histoire architecturale » (1993) et « Londres, 
une histoire architecturale » (2006). 
 
Anthony Sutcliffe a été un membre fondateur du Groupe d’histoire de la 
planification et aussi l’éditeur fondateur de la revue  « Planning Perspectives ».  
 
Francophile de longue date, il était amoureux des villes françaises et de leurs 
paysages, de gastronomie, de cinéma, de musique. Ses conseils avisés et sa chaude 
amitié manqueront à beaucoup. 
 

Hugh CLOUT 
Professeur émérite de géographie à l’University College London  

 
 

 
Nous avons le regret de vous annoncer le décès de monsieur Guy Chappelet 
(1921-2011), ingénieur (e.r), membre actif de la Société depuis 2006. 
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CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX 
DE LA SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE 

 
26 novembre 2011 

 
Allocutions d'ouverture 

 
par les Professeurs 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 doctorale en géographie (fondé en 2009) attribué 
à Charlotte RECOQUILLON : « Conflits et résistances, une analyse 
géopolitique de la gentrification de Harlem, New York city » 

 Rapporteur : Gérard JOLY 
 

La gentrification de Harlem est le produit d’une intervention publique massive et 
très volontariste qui a transformé le quartier par étapes depuis les années 1980 
avec une accélération forte depuis le début des années 2000. 
 
La première partie de votre étude est consacrée à la gentrification, énonçant 
d'abord sa théorie avant de l'appliquer au cas de Harlem. Vous décrivez les 
représentations et les rapports de force qui ont conduit la municipalité à choisir une 
stratégie basée sur le développement économique dans un contexte de croissance. 
Adoptant un concept élargi, vous mesurez l’ampleur et la cohérence de cette 
politique, son action dans les domaines du logement, du commerce, de la sécurité 
publique et de la culture. Vous procédez à une analyse fine du territoire, parmi les 
spécificités de la gentrification noire de Harlem. 
 
La seconde partie de votre thèse de doctorat aborde la formation de Harlem, 
l'émergence du quartier noir au début du XXe siècle et le rôle joué par le maire de 
New York. C'est dans cette seconde partie que vous allez détailler la dimension 
extrêmement conflictuelle de la transformation et les difficultés que cette politique 
pose en termes de démocratie et de justice à Harlem. 
 
Ainsi, un débat public émerge au sujet de certains projets ponctuels, tels que : 
  - l’expansion de Columbia University, ou encore 
  - le projet de rénovation urbaine d'une artère majeure, celle de la 125ème Rue, 
créant des dissensions profondes dans les conseils de quartiers quant aux 
représentations du territoire de la ville, de sa pratique et de sa gouvernance, 
soulevant aussi une question d'équité ; car la réhabilitation du quartier va déplacer 
des commerçants locaux appréciés. 
 

C'est votre approche géopolitique sur la gentrification qui est innovatrice, car elle 
met en valeur les enjeux et les représentations contradictoires des acteurs de la 
gentrification. Vos réflexions sont précieuses, elles font état des ambitions 
divergentes construites sur la rhétorique du droit à la ville et de la justice spatiale. 
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Je ne sais quelles étaient vos intentions initiales, mais je perçois que votre travail 
aborde le problème des résistances aux fondements de la démocratie. Nous en 
avons connu récemment l'exemple grec, montrant les conflits entre dirigeants et 
populations tous deux confrontés à des aides financières extérieures. 
 
Votre thèse de doctorat est remarquablement illustrée, avec une vingtaine de cartes 
et de nombreuses photographies bien renseignées, localisées, explicitées. 
 
Elle est bien structurée, prouvant votre aisance à cerner les épineux problèmes de 
l'analyse géopolitique. 
 
Notre jury vient de distinguer votre travail parmi d'autres thèses de grande qualité. 
 

Mademoiselle Charlotte Recoquillon, votre thèse de doctorat honore la recherche 
géographique française. En vous attribuant le Prix 2011 de l'Innovation doctorale 
en géographie, la Société de Géographie vous offre dix années d'adhésion à la 
Société. 
 

Réponse de la lauréate : 
 

Mesdames, Messieurs,  
 
Je remercie les membres du jury d'avoir sélectionné mon travail. C'est évidemment 
un grand honneur que d'être récompensée par une institution aussi prestigieuse. Et 
j'en suis d'autant plus heureuse que vous insistiez à l'instant sur l'aspect qui m'a le 
plus tenu à cœur au cours de mes recherches : les questions de démocratie, de 
justice et de vie en société. A ce titre, la géographie et la géopolitique se sont 
révélées des outils extrêmement utiles et pertinents pour penser et agir sur ces 
problématiques. 
 
Je saisis aussi cette opportunité pour remercier mes directrices de thèse, Béatrice 
Giblin et Frédérick Douzet, qui m'ont tellement bien encadrée et aidée. Le travail 
de thèse n'est pas un parcours solitaire et j'ai trouvé à l'Institut Français de 
Géopolitique une famille solidaire. Je remercie aussi mes parents qui sont venus 
aujourd'hui pour me soutenir. 
 
Merci encore à tous. 
 
 
PRIX DE FONDATIONS : 

• Prix William Huber (1896) à Hilaire DUMOULIN et Amédée ZRYD  
pour leur ouvrage : « Glaciers : Passé-présent du Rhône au Mont-Blanc » 
Genève : Éd. Slatkine, 2010, 296 p. 
Rapporteur : Henri ROUGIER 

 

"Encore un livre sur les glaciers", pourrait-on penser ... C'est vrai qu'il y en a eu 
plusieurs ces temps derniers. Mais nous voici en présence ici d'un gros livre qui 
sort vraiment de l'ordinaire. Car ce que les auteurs nous proposent en fait, c'est un 
voyage dans le temps qui associe la rigueur scientifique à des évocations littéraires 
et historiques, attestant que l'intérêt pour les glaciers remonte à la nuit des temps. Il 
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s'agit aussi, bien évidemment, d'un itinéraire géographique : en suivant le cours du 
Rhône, mais également en visitant les glaciers des vallées adjacentes, nous 
arrivons au massif qui porte le "toit de l'Europe". Nous nous réjouissons de 
constater que les auteurs ne se sont pas limités aux glaciers qu'on a l'habitude de 
considérer comme "incontournables", nous pensons bien sûr au Grand Glacier 
d'Aletsch ou à la Mer de Glace. Nous partons par conséquent à la découverte de 
glaciers méconnus, voire ignorés, qui recèlent pourtant un grand intérêt pour le 
géographe : nous citerons ici les glaciers de Tourtemagne ou des Diablerets. 
 
De l'imaginaire au réel, nous voici entraînés sur un long parcours qui s'inscrit dans 
la logique de la montagne alpine : les glaciers ont contribué de manière 
substantielle à faire basculer les "monts affreux" en "monts sublimes". 
 
L'analyse est émaillée de citations toujours bienvenues et l'illustration, qui associe 
systématiquement vues anciennes et photos contemporaines, donne à la lecture un 
intérêt toujours renouvelé, alors que l'on eût pu craindre une certaine monotonie 
liée à la répétition de variations sur un même thème. 
 
La période glaciaire quaternaire la plus récente, le Würm, nous est amplement 
expliquée ainsi que toutes les traces que l'interglaciaire dans lequel nous vivons 
nous offre à l'œil. On en arrive tout naturellement au Petit Age de Glace et à notre 
époque. Nous tenons à féliciter à ce propos les auteurs de n'avoir pas sombré dans 
les lamentations affligeantes relatives au réchauffement climatique. Ils n'éludent 
pas du tout la question, mais la traitent avec une grande délicatesse et un maximum 
d'objectivité. 
 
Mais l'essentiel de l'ouvrage réside dans un extraordinaire itinéraire de découverte 
entre le Glacier du Rhône et le "Saint des Saints" que constitue pour beaucoup le 
massif du Mont-Blanc. Ce parcours passablement en zig-zags nous fait passer 
plusieurs fois d'une rive à l'autre du grand corridor valaisan et nous entraîne même 
un peu en dehors, comme dans l'Oberland bernois. Bien évidemment, rendu au 
terme de la lecture, l'envie est grande d'aller voir sur place ce que les auteurs nous 
ont expliqué. 
 
Nous tenons à souligner l'impressionnante recherche bibliographique et 
iconographique qui a présidé à la confection de cet ouvrage. Ce livre possède 
l'incontestable mérite d'apporter un éclairage nouveau sur les glaciers et la 
glaciologie. Mentionnons qu'il ne s'adresse pas uniquement aux spécialistes de la 
question. 
 

Chers auteurs, pour moi qui suis animé par la même passion que vous pour les 
glaciers et qui assiste aussi de ma fenêtre à leur inexorable recul actuel, lire votre 
livre m'a procuré une grande joie. Et c'est avec la même joie que j'ai le privilège de 
vous remettre aujourd'hui le prix William Huber de notre Société de Géographie. 
Permettez-moi en terminant d'annoncer que votre livre a obtenu au cours de cet été 
2011 deux autres prix : celui de la commune d'Evolène, décerné lors des 
Rencontres autour du Livre de Montagne à Arolla et un de ceux attribués durant le 
Salon du Livre de Montagne de Paasy. C'est dire l'honneur amplement justifié qui 
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est fait à un ouvrage qui fera date dans la connaissance de ces glaciers qui sont 
pour nous la plus belle parure de la montagne. 
 

Réponse des lauréats : 
 
Monsieur le Président,  
Mesdames, Messieurs, 
 

C’est un grand honneur de recevoir un prix de la Société de Géographie de Paris. 
Je vous adresse mes sincères remerciements. Je remercie en particulier le 
Professeur Henri Rougier qui a passé au « peigne fin » le contenu de cet ouvrage. 
 
Cette distinction est une immense reconnaissance pour le travail de recherche  que 
nous avons réalisé sur la vision, les craintes et le comportement des populations 
alpines confrontées aux caprices imprévisibles du mouvement des glaciers durant 
le Petit âge Glaciaire. Ce que nous avons aussi voulut montrer c’est l’évolution 
géomorphologique  du relief alpin causé par la disparition partielle de grandes 
étendues englacées.  
 
Quatre saisons d’étés ont été nécessaires pour réaliser les reconductions 
photographiques, quatre étés de recherches minutieuses dans un terrain difficile et 
dangereux parfois. Mais c’est aussi quatre étés de bonheur à découvrir, sur toutes 
ses facettes, la beauté de nos Alpes en pleine métamorphose.  
 

 
• Prix Jules Girard ou d'Océanographie (1901) à André LOUCHET 

pour son ouvrage : « La Planète océane »  format 16 x 24, 560 pages chez 
Armand Colin, abondamment illustré 

 Rapporteur : Jean BASTIÉ 
 

Les plus grands géographes n'ont pas hésité à écrire des synthèses très générales 
par partie du monde, par exemple chez Hachette, Pierre Gourou "Une Asie" en 
1953, Max Derruau "Une Europe" en 1958, Aimé Perpillou "Les Océans et 
l'Océanie" en 1962, Jean Gottman "Une Amérique" en 1968. 
 
Les historiens avaient fait de même, comme Jacques Godechot avec son histoire de 
l'Atlantique en 1949, et déjà André Louchet avec sa "Planète Mars" en 1988 chez 
Masson. 
 

Cette fois-ci, dans sa "Planète Océane", il suit un plan par généralités et par Mers 
et Océans. Un géographe, officier de Marine qui sait sortir des « sentiers battus », 
et qui bien des fois a senti la mer se balancer sous ses pieds. Il s'agit d'une brillante 
synthèse sur la vie des espaces maritimes : 
 

-masses océaniques, fonds marins, relief et géologie sous-marins, courants et 
marées; 
 

- ressources; biologie marine et pêche, pollution; 
 

- nodules métalliques, gisements d'hydrocarbures of shore (pétrole et gaz naturel); 
 

- navigation et trafic, zones et limites, droit de la mer; 
 

- flottes, géostratégie et géopolitique marines. 
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Tous ces rapprochements et comparaisons nous permettent de mieux comprendre 
les enjeux océaniques. 
 

Le domaine océanique, très souvent considéré comme espace « en négatif » de la 
surface terrestre gagne à être perçu au contraire comme son « endroit ». C’est à 
cette conception que s’attache cet ouvrage qui examine l’océan mondial comme 
l’entité première de la géographie terrestre, la seule planète connue à posséder une 
hydrosphère et - qui plus est - sur presque les trois quarts de sa surface. 
 

Les deux dates de 1967 et 1968 marquent le renversement total des conceptions 
vis-à-vis de la mer. Par la guerre des Six Jours, la géographie économique de 
l’Océan prend un tournant décisif : ce sera la Révolution des Transports 
Maritimes. Par la théorie de la Tectonique des plaques l’année suivante, le 
bouleversement des conceptions des Sciences de la Terre est total. 
 

A la primauté de la mer purement physique, initiée et révélée par la tectonique 
globale, s’ajoute alors une conception plus large de l’océan qui devient le premier 
site de richesses biologiques et le premier lieu de ressources minérales et 
énergiques potentielles. Géostratégie navale et Révolution des Transports 
Maritimes en sont deux des volets les plus spectaculaires.  
 

La révolution des transports maritimes a permis à un commerce mondial meilleur 
marché de s'exercer majoritairement sur l'eau ; d'où, l'importance de cette face un 
peu trop ignorée de notre planète dont le rôle est essentiel. 
 

Voici une synthèse comme on aimerait en disposer sur tous les grands problèmes 
géographiques actuels. Il s'agit de plus des 2/3 de la surface du globe. C'est dire 
son importance pour le devenir d'une Humanité qui croît de plus en plus vite. 
Jusqu'à quand ? Les zones économiques exclusives résultant des accords de 
Kingston (Jamaïque), c'est à dire des modifications du droit de la mer, ont aussi 
remodelé totalement l'espace maritime mondial. 
 

Réponse du lauréat : 
 

Merci M. le Professeur Bastié, merci M. le Président. Ces remerciements 
s'adressent également à tous mes amis géographes et, tout particulièrement à mon 
éditeur et ami, Laurent Berton, qui est ici parmi nous, et sans qui cet ouvrage 
n'aurait jamais vu le jour. 
 
Je remercie aussi tous ceux qui m'ont donné la passion de la mer, et en premier 
lieu mes parents, puisque, si j'en crois la légende familiale, mon premier contact 
avec l'Atlantique s'est fait un 1er Avril, sous la forme d'un bain d'initiation ; je 
n'avais qu'une semaine et en matière de poisson, la date était bien choisie. Était-ce 
une sorte de prémonition ? 
 
Il est aussi un grand géographe auquel je voudrais rendre hommage, ancien 
secrétaire de cette Société de Géographie, il y a plus d'un siècle; qui est un 
personnage que nous connaissons tous, un personnage de papier. Il est un héros de 
Jules Verne, il s'appelle Jacques Eliacin François Marie Paganel. A mon avis le 
plus truculent et le plus extraordinaire des géographes, le savant distrait des 
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"Enfants du capitaine Grant". C'est lui qui m'a donné cet amour immodéré de 
l'Océan, cette envie de le parcourir, cette envie de flirter avec le 37ème parallèle 
Sud, rêve que j'ai fini par accomplir  très récemment. Tout ceci a conduit à 
l'élaboration de cet ouvrage où je me suis plongé avec délices dans la découverte 
de l'"envers du monde". Car loin d'être monotone, l'Océan est d'une richesse 
géographique extraordinaire et je serais heureux si, par le biais de cette 
publication, j'arrivais à faire partager cette passion au plus grand nombre. 
 
 Je vous remercie. 
 
 

• Prix du Travellers Club (1924) à Charles-François MATHIS pour son 
ouvrage : « In Nature we trust. Les paysages anglais à l'ère industrielle » 
Presses Universitaires de Paris-Sorbonne, 2010, 685 pages 

 Rapporteur : Brigitte COQUE-DELHUILLE 
 

Dans cet ouvrage magistral, Charles-François Mathis, Agrégé et Docteur en 
Histoire, analyse la naissance et le développement de la pensée environnementale 
en Angleterre à l’époque victorienne, en réaction à l’essor d’une civilisation 
industrielle responsable de paysages uniformes, dégradés et enveloppés dans une 
atmosphère sombre et délétère. 
 
Dans la seconde moitié du XIXè siècle, le contraste de plus en plus saisissant entre la 
primauté industrielle de l’Angleterre dans le monde et l’attrait permanent pour une 
nature verdoyante a favorisé les premiers mouvements de protection de la nature. 
 

Dans cet ouvrage qui s’inscrit à la croisée de l’Histoire et de la Géographie histori-
que et environnementale, l’auteur analyse très minutieusement les formes et les 
directions prises par cette pensée sur la nature et sa préservation entre 1850 et 1914. 
Après avoir présenté les Fondements d’une pensée environnementaliste (paysages 
de la Vieille Angleterre, nouvel ordre industriel) Charles-François Mathis structure 
son ouvrage en trois parties : 
 

1/- Les premiers combats environnementaux, concernant  la pollution de l’air et 
des rivières jusqu’à la fin des années 1850. Des hommes politiques commencent à 
s’intéresser alors au problème de la pollution, dont Lord Palmerston qui obtient en 
1853 le vote d’une loi sur les « nuisances des fumées ». 
 

2/- L’essor du mouvement environnemental à partir du tournant des années 1870, 
avec entre autres, la naissance du célèbre « National Trust » en 1894, association 
qui a pour vocation commune la protection des monuments historiques et celle des 
paysages : « The National Trust for Places of Historic Interest of Natural 
Beauty », toujours très active en ce XIXè siècle et bien connu des touristes qui 
visitent la Grande-Bretagne. 
 
L’auteur montre aussi l’émergence de l’écologie à la charnière XIXè-XXè siècles, 
avec la création des premières réserves naturelles. 
 

3/- Dans la dernière partie, l’auteur analyse l’organisation et les interrogations du 
mouvement environnemental. Il y présente les deux courants environnementalistes 
de la fin du XIXè siècle : celui des « réformistes » et celui des « utopistes » 
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représentant respectivement une écologie douce et une écologie plus radicale, les 
deux mouvements s’accordant toutefois sur une éducation du public à la beauté et 
au respect du milieu naturel. 
 

Cet ouvrage part de la transformation du regard porté sur une nature devenue 
paysage et de l’analyse d’une idéologie environnementale en pleine élaboration, 
qui s’est développée en Angleterre bien avant d’autres pays européens. 
 
Il s’appuie et est illustré par des tableaux de maîtres, les plus grands poèmes de 
l’époque victorienne glorifiant la nature, traduits en Français,  des témoignages 
recueillis dans les rapports du Parlement et les premières photographies de 
paysages. 
 

Nombre d’aspects envisagés par l’auteur relèvent d’une perspective de Géographie 
historique innovante, faisant la synthèse de problématiques jusqu’alors analysées 
séparément. Il éclaire d’un jour nouveau les origines de la relation du peuple 
anglais à ses paysages. 
 

Pour ce remarquable ouvrage, la Société de Géographie de Paris attribue à M. 
Charles-François Mathis le prix du Travellers Club fondé en 1924. 
 

Réponse du lauréat : 
 

Monsieur le Président,  
Mesdames et Messieurs, 
 
Je souhaite remercier très vivement la Société de Géographie dans son ensemble 
pour l’honneur qu’elle me fait en m’attribuant ce prix, et plus particulièrement M. 
le Professeur Jean-Robert Pitte pour la bienveillance dont il a toujours fait preuve à 
mon égard, ainsi que Mme le Professeur Coque-Delhuille pour sa lecture si 
attentive et si aimable de mes travaux. 
 
Les compliments qui me sont faits sur cet ouvrage, il me faut les partager, car je ne 
suis pas seul l’auteur de ce livre. La beauté de ses illustrations, la qualité de son 
édition, l’admirable mise en page, tout cela je le dois aux Presses de l’Université 
Paris-Sorbonne et à leur directeur, François Moureau, mais aussi à Sébastien Porte, 
mon éditeur, qui a fourni un travail titanesque pour lequel je le remercie bien 
amicalement. Plus en amont, j’ai bénéficié de nombreux relecteurs, d’avis 
pertinents, d’encouragements chaleureux, sans lesquels je me serais fourvoyé ou 
aurais abandonné. Que soient remerciés ici tous ceux, amis, familles (ma sœur et 
Pascal en particulier), collègues, maîtres à penser, qui sont intervenus à bon escient 
pour me porter et me soutenir. 
 
Il y a enfin mes parents, à qui je voudrais dédier ce prix, comme je l’ai fait de mon 
livre ; seul témoignage dont je dispose pour qu’ils sachent que je mesure 
l’immense chance que j’ai d’être leur fils. 
 
Un dernier mot enfin, pour vous remercier d’avoir récompensé par ce prix un 
historien. Je me sens très piètre géographe, hélas, mais j’ai toujours regretté les 
distances qui séparent trop souvent nos disciplines. Aussi est-ce un grand honneur, 
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mais également une grande joie pour moi d’être devant vous aujourd’hui, et 
d’avoir rejoint désormais votre société. 
 
Je vous remercie. 
 

• Prix Georges Erhard (1881) à Françoise PÉRON et Guillaume MARIE 
pour leur ouvrage : « Atlas du patrimoine maritime du Finistère », Éd. 
"Le Télégramme", Brest 2010, 142 pages 

 Rapporteur : Henri ROUGIER 
 

Cet ouvrage exerce d'emblée un intérêt particulier, tant la présentation apparaît de 
grande qualité : les photos sont d'une netteté parfaite, les cartes toujours simples et 
expressives, le texte bien agréable à lire. 
 
Nous sommes en présence d'un livre particulièrement riche, dont le contenu va très 
au-delà d'un simple atlas. Outre les cartes -le propre d'un atlas en général- on 
découvre une véritable mine de renseignements qui captivent le lecteur averti tout 
autant que le profane. On apprécie que les cartes soient toutes à la même échelle et 
que les illustrations photographiques "collent" merveilleusement au texte. Le lecteur 
aime bien la mise en pages simple, mais vivante, associant texte, cartes et images. 
 
Par son contenu, cet "atlas" contient bien plus que de la géographie pure et simple : 
il nous fournit -si besoin était- une preuve excellente de la spécificité de notre 
science, s'incorporant dans un système trans- et pluri-disciplinaire. 
 
La table des matières en atteste : à la suite d'une présentation succincte du 
département du Finistère, "le plus maritime de France" à en croire les auteurs, nous 
partons à la découverte des héritages du patrimoine bâti. On se plaît à suivre un 
cheminement qui fait passer par des lieux insoupçonnés. S'ensuit une plongée dans 
le passé des principaux sites portuaires, avant d'en observer le présent et de jeter 
des idées sur leur devenir. Les auteurs développent après tout l'arsenal des moyens 
et méthodes pour valoriser ce patrimoine culturel impressionnant. Le dernier volet 
de l'ouvrage concerne notre époque et la volonté de conservation de ce patrimoine 
exceptionnel. Il nous est agréable de lire que la première approche ne peut être que 
pédagogique, germe de la motivation de convaincre : faire connaître, c'est faire 
aimer, faire aimer, c'est inciter à protéger ! 
 
Une riche bibliographie termine ce bel "atlas" qui donne envie d'aller "in situ" voir 
ce que l'on a eu la privilège de découvrir par la lecture. 
 
Pour le montagnard que je suis, chère Françoise Péron, cher Guillaume Marie, la 
lecture de cet ouvrage dédié à la mer et au littoral a été pour moi une délectation. 
 
C'est une grande joie personnelle que j'éprouve en vous remettant aujourd'hui ce 
prix que vous avez amplement mérité. 
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Réponse de Monsieur Guillaume MARIE : 

 

Je remercie la Société de Géographie pour ce prix Georges Erhard. Je ne peux 
malheureusement pas être à Paris aujourd’hui, étant désormais professeur à 
l’Université du Québec à Rimouski ; je vous prie de bien vouloir m’en excuser.  
 

Georges Erhard était cartographe. Mon rapport à la géographie, comme pour 
beaucoup d’entre nous, est d’abord passé, et continue toujours à s’exprimer, par la 
consultation des atlas. Je ne compte pas les longues heures passées lorsque j’étais 
enfant puis adolescent, plongé dans mon atlas, à découvrir la planète Terre depuis 
ma petite chambre de la banlieue parisienne ! C’est ce monde à la fois fascinant et 
didactique des cartes que nous avons voulu retranscrire dans notre atlas, cette 
invitation au voyage et à l’imaginaire. 
 

La réalisation de cet atlas avec Françoise fut une très belle aventure et, me 
concernant, l’aboutissement de plusieurs années passées à découvrir et à 
documenter la richesse et la diversité du patrimoine culturel des littoraux 
finistériens au sein d’une équipe de chercheurs, mais aussi d’amis, venant de 
plusieurs horizons. Je remercie à cette occasion Françoise de m’avoir initié aux 
études patrimoniales et d’avoir aiguisé mon regard sur la beauté de ces héritages 
parfois modestes et sur les risques auxquels ils sont soumis. J’en profite aussi pour 
saluer ici Florence Deprest, Johan Vincent et Nicolas Bernard pour leur 
contribution importante à cet atlas et pour leur bonne humeur. 
 

Pour terminer, je suis donc très honoré d’être primé pour la seconde fois par la 
Société de Géographie, après le Prix Roger Coque en 2007, et j’espère que cette 
récompense contribuera à la reconnaissance de la nécessaire sauvegarde de ce 
riche et fragile patrimoine. 
 
 

• Prix Jean-Baptiste Morot (1896) à Marie REDON pour son ouvrage : 
« Des îles en partage. Haïti & République dominicaine, Saint-Martin, 
Timor » Éditions de l'Université d'État d'Haïti et Presses Universitaires du 
Mirail, Collection Villes et Territoires, 2010 

 Rapporteur : Gérard JOLY 
 

Haïti et la République dominicaine, Saint-Martin et Timor : 3 îles traversées par 
une frontière aux origines coloniales. Nous savons que la notion de frontière revêt 
toujours une extrême importance. 
 
Dans l'imaginaire américain du XIXe siècle, la notion de frontière se rattache au 
Far-West, cet espace sauvage que l'homme civilisé ne fréquente pas. Son mythe se 
fonde sur une dialectique de la frontière en tant qu’espace conflictuel séparant la 
nature de la culture. 
 
Dans le roman de Julien Gracq « Le Rivage des Syrtes », la frontière qui existe 
entre deux pays en guerre délimite l'espace licite de l'espace illicite. Elle devient 
une ouverture vers un monde onirique. 
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L'écrivain Gilles Lapouge, auteur d'un roman intitulé « La légende de la 
géographie », lequel fut primé par la Société de Géographie en 2009, a souligné 
avec raison une évidence qu'il partage avec insistance avec Julien Gracq : « si les 
frontières étaient abolies, ce serait la panique et l'horreur, d'une nature sans limites ». 
On retrouve cette affirmation dans un essai intitulé « L'éloge des frontières » de 
l'écrivain Régis Debray qui explique qu'en parcourant le Proche-Orient il a vu à 
quel point la frontière était névralgique, positive, apaisante. Il affirme : « La 
frontière, c’est la paix. Là où il n’y a pas de frontière, il y a un état de guerre. Ceux 
qui ne veulent pas de frontières sont acculés à faire des murs. Et tant qu’il n’y aura 
pas de frontière entre Israël et la Palestine, il y aura un mur ». 
 
J'ajouterai, si vous permettez, qu'il n'y a pas d'État souverain sans frontière. Et, 
quand il y a une frontière, il y a un « ailleurs ». Il y a une liberté possible, dût-elle 
avoir le goût de l'exil. Un angle de vue que Mademoiselle Audrey Bochaton a 
parfaitement illustré dans sa thèse traitant du recours aux soins des Laotiens en 
Thaïlande. 
 

Votre ouvrage fondamentalement géographique, est issu d'une thèse brillante 
dirigée par le Professeur Jean-Louis Chaléard. Vous l'avez organisé en trois parties : 
- l'une attachée aux notions de frontières, à leurs implications dans les espaces 
insulaires ; 
- la seconde étudie les connexions intra-insulaires et extra-insulaires, la circulation 
des personnes, les échanges commerciaux, la gestion des ressources économiques 
de ces populations que vous rappelez « condamnées à vivre ensemble ». ; 
- la troisième partie est consacrée aux entrecroisements, aux incidents et aux 
conflits. Aux nécessités de la vie commune, avec l'accentuation de l'insularité et de 
l'altérité, aux enjeux des projets d'avenir qui sont variés, ainsi qu'aux crispations 
avec les métropoles. 
 
L’île, divisée, peut effectivement être considérée comme une métaphore du 
monde. Après tout, on trouve même des frontières à l'intérieur de villes : c'est le 
cas en Afrique du Sud, ce fut le cas à Berlin jusqu'en 1989. 
 

Votre ouvrage, Marie Redon, a été vivement apprécié par les membres de la 
Commission des Prix. 
 
La Société de Géographie est donc heureuse de vous décerner son Prix Jean-
Baptiste MOROT, un Prix créé en 1896, notamment  pour saluer la découverte 
d'une île - il fut remis à Jean-Baptiste Charcot en 1912 pour sa reconnaissance d'un 
îlot rocheux entre l'Irlande et l'Islande, ou dans une période plus contemporaine, 
pour honorer une étude approfondie - le géographe Paul Moral que vous citez dans 
votre bibliographie en fut lauréat en 1962 pour son « Paysan haïtien ». 
 
En vous décernant ce Prix, la Société de Géographie distingue vos observations 
audacieuses et vos appréciations sur les frontières dans les espaces insulaires. 
 
 
 
 



 22 

 
Réponse de la lauréate : 

 

Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les 
membres de la Société de Géographie, je vous exprime toute ma reconnaissance et 
ma fierté pour le prix Jean-Baptiste Morot que vous me décernez aujourd’hui.  
 
Je voudrais remercier les Presses Universitaires du Mirail d’avoir accepté de 
publier ce travail de thèse remanié et d’en suivre le parcours jusqu’à ce jour, avec 
la présence de Madame Christiane Thouzelier venue spécialement de Toulouse. Le 
partenariat avec les Éditions de l’Université d’État d’Haïti permet que ce travail 
soit diffusé outre-Atlantique, ce qui me comble.  
 

Je suis géographe, d’un type de géographie qui se fait d’abord avec les pieds, en 
minuscule écho à mon illustre prédécesseur Jean-Louis Etienne, lauréat de ce 
même prix en 1986 pour avoir atteint le pôle Nord en solitaire et son ouvrage Le 
marcheur du pôle. Je suis géographe d’une géographie tissée de départs, de 
retours, d’allers-retours, de dépaysement, d’incompréhension, d’adaptation. 
 
L’ouvrage qui me vaut d’être ici aujourd’hui résulte d’un travail sur des objets et 
des terrains d’études portant intrinsèquement le paradoxe de la discontinuité et de 
la rencontre : les îles et les frontières.  
 
Les îles sont identifiables par la rupture physique qui les distingue, les frontières 
par la coupure politique qu’elles incarnent ; mais, sûr, dans ces espaces d’études 
règne aussi la rencontre.  
 

J’ai la chance d’étudier des îles situées aux antipodes les unes des autres, entre 
Antilles et Asie du Sud-est mais qui ont pour points communs d’être localisées 
dans des « Méditerranées », au sens littéral du terme, et dans des archipels. En 
cela, elles sont des zones de contacts, d’intersection, parfois de glacis. 
 
Sur ces îles, j’ai approché des frontières, de part et d’autre. Étrange expérience que 
celle de ces discontinuités politiques qui séparent tout en reliant, qui connectent 
précisément parce qu’il y a des différences, parfois des différentiels, à connecter. 
Paradoxalement, plus le lieu a été coupure, plus il fait suture. Ce sont des lignes de 
démarcation que naissent les zones d’échanges. 
 
Dans ces îles, j’ai expérimenté mon altérité parfois radicale comme en Haïti où je 
repars demain matin, dans ce monde des paysans haïtiens d’où Paul Moral, autre 
illustre prédécesseur du prix Jean-Baptiste Morot en 1962, a tiré un magistral 
ouvrage (Le paysan haïtien). 
 
C’est un rapport à l’espace d’abord ontologique, surtout fait d’une mosaïque 
d’expériences vécues ou observées, qui m’a conduite à cette belle discipline que 
j’ai le bonheur d’enseigner.  
 
C’est un rapport intuitif, sensoriel, sensitif avant que d’être pensé, mais qui ne peut 
exister que par une construction intellectuelle rigoureuse. 
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Il y a quelques jours, j’ai eu un riche entretien avec Christian Huetz de Lemps, 
géographe entre autres insulaires s’il en est, et qui insistait sur le rôle des 
géographes en tant que « passeurs ». 
 
Je crois en effet cruciale cette fonction de « passeurs » entre la finitude des 
universels humains et l’irréductible infinité de ces universels, dans le temps et dans 
l’espace.  
 

 
• Prix Georges Dreyfus (1927) à Raphaël SCHIRMER pour son 

ouvrage : « Muscadet. Histoire et Géographie du vignoble nantais » 
Presses universitaires de Bordeaux, coll. « Grappes et millésimes », 2010 

 Rapporteur : Françoise ARDILLIER-CARRAS 
 

« Le rapport à la terre est bouleversé » écrivez-vous, en évoquant la crise du 
vignoble, à mi-chemin de ce remarquable hommage au Muscadet et au pays 
nantais. La modernisation des pratiques viticoles et l’enjeu de l’intégration des 
exploitations à l’économie moderne seraient ainsi des facteurs suffisants pour 
expliquer les hauts et les bas d’un vin qui a du mal à s’imposer sur les marchés. La 
faute à qui ? Le productivisme mettrait en cause la typicité des vins du pays 
nantais ? Mais, vous l’avez méthodiquement exposé préalablement, les viticulteurs 
nantais savent faire du bon Muscadet. Ne lui manquerait-il pas un soupçon 
d’imaginaire, une forme de rêve en somme ? un peu de génie face à la frilosité des 
cavistes nantais, pour se construire une image ? Vous pointez là une articulation 
essentielle dont vous dites « l’imaginaire des hommes est un puissant vecteur de 
transformation », rappelant à nouveau la réponse d’ordre historique et culturel déjà 
avancée dans les premières pages de l’ouvrage.  
 
A ce moment de votre propos, le lecteur sort d’un tableau souvent obscur, partant 
de l’historique du vignoble nantais, des caractères du milieu viticole, des ruptures 
successives qui ont brisé l’élan qualitatif du vin (guerres, phylloxera, crises). Et 
puis il y a Nantes et ses relations ambiguës avec son vignoble et avec son 
Muscadet : « il est désormais possible de venir à Nantes en ignorant qu’il existe un 
grand vignoble aux portes de la ville », tout juste s’il reste encore des traces 
architecturales et urbanistiques du passé de négoce du vin, hormis le clin d’oeil au 
vignoble par quelques ceps de vigne au Jardin des Plantes qui, dites-vous, serait 
plutôt un héritage d’une période calamiteuse passée, plutôt qu’une marque de 
reconnaissance.  
 
C’est alors, dans la deuxième moitié de l’ouvrage, que le tableau s’anime et 
s’éclaire sous l’effet d’une double transformation, salvatrice, vers l’affirmation de 
la typicité et la restructuration du vignoble en Muscadet et en Gros-plant, dans les 
années 90. La montée en puissance d’une qualité est le fruit d’autres pratiques 
culturales et, surtout de nouvelles techniques de vinification : le « muscadet sur lie 
méthode nantaise » devient la fierté des viticulteurs. Si l’on ajoute à cela le retour 
à l’imaginaire, aux représentations et à l’ancrage climatique de la production viti-
vinicole, on porte un autre regard sur le vin et ça marche ! Quoi de plus parlant 
pour promouvoir le Muscadet qu’une photo du vignoble sous un ciel bleu 
ensoleillé (même dans le pays nantais !) ? Et puis, sans hésiter, comme l’a écrit 
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Julien Gracq, aller jusqu’à conférer à Clisson, sud nantais, une « élégance toscane 
», pourquoi pas et tant pis pour le nord de la Loire.  
 
Le Muscadet entre ainsi sous la lumière des projecteurs, ceux de la qualité ancrée 
dans un milieu physique, où le mot « terroir » prend toute sa dimension avec la 
charge humaine et culturelle, transformant ainsi le paysage viticole nantais en un 
véritable patrimoine, produit d’un nouvel imaginaire , porté par la société du 
vignoble et approprié, enfin, par les Nantais. Vallet n’est pas Saint-Émilion, dites-
vous, mais qu’importe, il faut rêver. 
 

 
• Prix des Explorateurs Thomas Allix (2001) à Jean-Didier VINCENT 

pour son ouvrage : « Élisée Reclus. Géographe, anarchiste, écologiste » 
 Rapporteur : Olivier ARCHAMBEAU 

 

Cette année, c'est l'ouvrage : "Elisée Reclus, Géographe, anarchiste, écologiste" de 
Jean-Didier Vincent, édité chez Robert Laffont, qui a été proposé par la Société 
des Explorateurs pour que lui soit décerné aujourd'hui par la Société de géographie  
le Prix Thomas Allix de l'exploration. 
 
Ce livre retrace la vie d'un géographe atypique, d'un savant rigoureux, d'un 
anarchiste tolérant, d'un fils de pasteur épris de liberté, né à Sainte-Foy-La-Grande 
en 1830. On y découvre comment cet homme, d'une curiosité sans limite, travaille 
comme ouvrier agricole en Irlande, découvre l'esclavage sur les bords du 
Mississippi, et se lance avec un idéalisme qui force le respect, dans une aventure 
agricole en Colombie. Mais ce ne sont là que péripéties. L'apport de Reclus, qui 
entre à la Société de géographie en 1857, ce sont ses articles, ses guides et ses 
livres dont la fameuse Nouvelle Géographie Universelle. Le livre de Jean-Didier 
Vincent nous fait partager le parcours de vie, l'aventure de cet homme qui en toute 
occasion va promouvoir ses idées et son idéal politique. Avec Bakounine et 
Kropotkine, il devient un des hommes influents du mouvement anarchiste, il 
s'engage dans la Garde Nationale pendant la Commune de Paris, est fait prisonnier, 
condamné à la déportation, mais l'intervention de ses amis anglo-saxons, dont 
Darwin, vont atténuer sa peine en bannissement. 
 
Entêté et rêveur, Élisée Reclus l'a été toute sa vie, mais ce livre vient à point 
nommé pour nous rappeler combien l'homme était surtout en avance sur son 
temps. L'écologie, l'union libre, l'indépendance et l'émancipation de la femme, une 
éducation plus souple et mieux adaptée aux enfants, sont autant de sujets qu'il 
défend avec force et une idéologie qui repose sur l'entraide et la solidarité 
universelle. 
 
Ceux qui connaissent, ne serait-ce qu'un tout petit peu, Jean-Didier Vincent, savent 
que son entrée en géographie par le biais de cette très belle biographie, qui a par 
ailleurs reçu le Prix Femina Essai il y a quelques mois, n'est évidemment pas le fait 
du hasard. 
 
Également d'origine protestante, également né à Sainte-Foy-la-Grande, il est à 27 
ans le plus jeune agrégé de médecine de France et va devenir neurobiologiste. Il va 
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lui aussi partir à l'étranger, intégrer les meilleurs laboratoires et universités 
américaines en Californie, et prendra lui aussi un terrain d'étude à la mesure de ses 
rêves et de sa soif d'aventures et d'explorations : le cerveau humain. Ce pionnier en 
endocrinologie comportementale, le premier à avoir enregistré une cellule 
nerveuse sur un animal éveillé, s'est attaqué à un territoire dont la carte est loin 
d'être tracée, dont les méandres et les insondables mystères ont encore de quoi 
faire rêver les scientifiques explorateurs. 
 
Professeur, Membre de l'Académie de Médecine et de l'Académie des Sciences, 
Jean-Didier Vincent se consacre depuis de longues années à l'écriture. Pas moins 
de quinze ouvrages dont Biologie des passions et Voyage extraordinaire au centre 
du cerveau qui lui a valu le prix Spinoza, ont un point commun entre eux. Tous, y 
compris l'Élisée Reclus qui nous réunit aujourd'hui, réconcilient la science et la 
littérature.  
 
Je suis donc particulièrement heureux de remettre au Professeur Vincent ce prix 
des Explorateurs, qui maintenant, j'en suis sûr, ne rêve que d'une chose, devenir 
membre de la Société de Géographie et  rejoindre ainsi son nouvel ami Elisée 
Reclus. 
 
Merci de votre attention. 
 
 

• GRAND PRIX de la Société de Géographie (1864) à Paul CLAVAL 
pour l'ensemble de son œuvre 

 Rapporteur : Jean-Robert PITTE 
 

 

C’est grande joie pour moi ce soir d’avoir la mission d’évoquer la personnalité et 
l’œuvre foisonnante de Paul Claval.  J’ai eu, en effet, cher Paul, le privilège de 
travailler avec vous sans discontinuer de 1974 à 1998, année de votre retraite de la 
Sorbonne et même au-delà et donc d’observer sur une durée non négligeable votre 
cheminement intellectuel et l’accroissement de votre rayonnement scientifique 
jusqu’aux antipodes.  J’ai participé en votre compagnie et celle de nos étudiants à 
maints voyages d’études, mais aussi à de nombreux congrès en France et dans le 
monde. Vous savez, par ailleurs, ce que je vous dois personnellement dans le choix 
de mes thématiques de recherche, même si je ne vous ai pas toujours suivi sur le 
terrain de la conceptualisation. Par ailleurs, nous avons tant de fois partagé le pain, 
le sel et le bon vin, ainsi que nos événements familiaux, longtemps en compagnie 
de Françoise pour qui j’ai une pensée ce soir, que cette cérémonie est pour moi un 
moment de vive émotion. Je sais qu’il en est de même pour nombre de vos élèves, 
collègues et amis ici présents ce soir. Je les remercie d’avoir répondu à notre 
invitation et je remercie également la commission des prix de la Société pour la 
pertinence de son choix. Nous avons tous ce soir le souhait et le plaisir de vous 
exprimer notre reconnaissance et celle de la communauté des géographes français, 
après celle des géographes du monde qui vous ont accordé 7 doctorats honoris 
causa, vous ont décerné en 1996 à Saint-Dié-des-Vosges le Prix Vautrin Lud, le 
« Nobel de la géographie » et en 2004, le titre de Lauréat d’honneur de l’UGI. La 
Société de Géographie, quant à elle, ne vous avait pas honoré d’un prix depuis 28 
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ans. Vous aviez en 1983 reçu le Prix Conrad Malte-Brun pour La logique des 
villes.  
 
 

Vous êtes venu à la géographie, discipline qui vous passionnait depuis le lycée, ce 
qui vous avait permis d’obtenir un prix au Concours général, après un baccalauréat 
scientifique. Cette culture vous a conduit pendant la première partie de votre 
parcours à vous investir et à prendre une part prépondérante au tournant de notre 
discipline, appelé « la nouvelle géographie » qui s’est attaché à quantifier de 
manière plus systématique les phénomènes spatiaux et à y chercher des régularités. 
Votre premier ouvrage en témoigne : c’est la Géographie générale des marchés, 
publié aux Belles Lettres en 1963. Il sera suivi l’année suivante de votre Essai sur 
l’évolution de la géographie humaine qui témoigne d’une autre facette de vos 
dilections scientifiques : l’histoire des idées. Il inaugure une longue série de 
publications sur l’histoire et l’épistémologie de notre discipline dont vous êtes le 
plus aigu des observateurs, sans doute sur toute la planète, car ceux de nos 
collègues anglo-saxons qui s’intéressent à ce thème sont souvent frileux lorsqu’il 
s’agit de lire dans une autre langue que l’anglais. Ce n’est pas votre cas. Votre 
propre bibliographie et celle qui accompagne chacun de vos écrits témoigne de 
l’éclectisme linguistique de vos lectures. Vous n’avez pas hésité dans les années 
1990 à apprendre le portugais pour être mieux compris de nos amis brésiliens qui 
vous considèrent désormais comme un des leurs, voire comme un Trésor vivant, à 
la manière japonaise.  
 
 

L’économie vous passionne dans la première étape de votre parcours. Cela 
aboutira à vos Éléments de géographie économique en 1976, livre que j’ai 
beaucoup pratiqué lorsque j’étais votre assistant. Vous aviez préparé cette synthèse 
en rédigeant chaque année une épaisse chronique de géographie économique, 18 
copieux articles parus dans la Revue géographique de l’Est entre 1966 et 1985, 
réunis en un volume chez L’Harmattan en 2005. En même temps, vous vous 
penchez sur une thématique qui est sans doute le fil directeur de votre œuvre : la 
connaissance, la communication, le rôle de la distance dans les relations sociales et 
politiques. Vous apportez ainsi aux sciences humaines, en particulier la sociologie 
et la politologie, la dimension spatiale qui leur manque souvent. C’est ce souci qui 
vous anime lorsque vous écrives vos Principes de géographie sociale (1973), vos 
Éléments de géographie humaine (1975), La logique des villes (1981). 
 
 

Vous avez toujours pensé que la césure géographie physique – géographie 
humaine était inopérante, voire mortelle pour la discipline. Vous avez introduit vos 
Éléments de géographie humaine par une analyse des fondements écologiques de 
l’occupation de la planète, rénovant ainsi une idée chère à Max Sorre quelques 
décennies plus tôt. Vous avez même un temps caressé le désir d’écrire un traité de 
géographie écologique. Aujourd’hui, il faut se réjouir des vues beaucoup plus 
synthétiques de nos collègues qui s’intéressent à ces questions et de leur vision 
humaniste des réalités environnementales, de leur intérêt pour les applications 
pratiques de leurs recherches. On est enfin sorti de cet exercice initiatique qu’était 



 27 

le commentaire de carte et qui a détourné de la géographie des générations 
d’historiens. 
 
 

Un jour, vous m’aviez dit qu’il n’y avait pas de tournant dans votre pensée et que 
vous aviez très tôt conçu une série de questionnements qui vous paraissaient 
essentiels et que vous les aviez abordés les uns après les autres. En réalité, il y a 
bien un tournant culturel dans votre pensée dont vos écrits témoignent. Il se 
produit au début des années 1980. Dans un texte autobiographique récent et encore 
inédit, vous écrivez : « Quel est, aux alentours de 1980, le bilan de ce que j’ai fait. 
[…] Je reste sur une insatisfaction : la géographie humaine à laquelle j’aboutis 
apparaît comme une mosaïque de secteurs –l’économique, le social, l’urbain… 
Pour nouer ces éléments mal unis, la prise en compte des dimensions culturelles 
des comportements me paraît utile. » 
 
 

Encore plus qu’avant, vous vous affirmez alors comme résolument anti-positiviste, 
alors que certains de vos collègues, parfois amis de longue date, s’y réfugient de 
manière encore plus aveugle qu’une partie de la génération précédente, celle qui 
était fascinée par les modèles soviétique ou maoïste. C’est le temps des chorèmes, 
forme de simplification normative de la réalité qui ne vous a jamais tenté. Vous 
publiez alors l’un de vos livres les plus pénétrants, passé hélas relativement 
inaperçu, Les mythes fondateurs des sciences sociales (1980). Vous refondez une 
géographie profondément humaniste et fédérez ceux de vos collègues plus âgés qui 
enseignent aussi, comme vous, à Paris-Sorbonne, et qui, chacun à sa manière, 
pratiquent une géographie nettement culturelle : Xavier de Planhol, Pierre Flatrès, 
Michel Chevalier, Jean Gallais et quelques autres plus jeunes. C’est en pensant à 
eux et à leurs élèves, puis de plus en plus aux vôtres, que vous créez dans les 
années 1980 le laboratoire associé au CNRS « Espace et culture », ce qui n’a pas 
été facile d’arracher au Comité national et à la direction du CNRS, et la revue 
Géographie et cultures , grâce à l’Harmattan. Près de 80 numéros sont parus à ce 
jour, soit les travaux de quelques centaines de chercheurs français et du reste du 
monde. Il n’était pas si facile de publier alors de la géographie culturelle dans les 
revues ayant pignon sur rue. Les temps ont changé et il faut s’en réjouir. À 
l’exception de quelques irréductibles, il n’est plus guère de collègues qui pensent 
que cette vision de la réalité géographique serait une science molle. 
 
 

D’ailleurs, d’autres écoles de géographie qui ont tenu le haut du pavé dans les 
années 1980 et 1990 se sont brutalement effondrées. Leur arrogance était à l’image 
de leur fragilité conceptuelle. Il ne reste pas aujourd’hui pierre sur pierre de 
certaines tours de Babel idéologiques et c’est tant mieux. Dommage qu’elles aient 
été édifiées avec beaucoup d’argent public, alors que votre mouvance, notre 
mouvance avait tant de mal à glaner quelques crédits.  
 
 

Vous attendez 1995 avant de publier la première synthèse intitulée Géographie 
culturelle. Vous y insistez sur les représentations que les hommes se font de la 
réalité, sur leurs idéaux sociaux, moraux, intellectuels, politiques, religieux, 
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paysagers, etc. Vous attendrez 2008 pour aborder de manière approfondie l’un des 
thèmes sur lequel vous étiez resté discret : Religions et idéologies. Toujours dans 
ce récent texte inédit, vous écrivez : « La culture n’est pas la cause de tout, mais 
elle est importante ». Il me semble, si vous me le permettez, qu’elle est la cause de 
tout et que les grands déclics de l’histoire de l’humanité sont culturels : le 
Néolithique, les grandes découvertes, la révolution industrielle, le réveil chinois, le 
doublement de la population de la planète en 40 ans, etc. La fin des glaciations ou 
le réchauffement actuel du climat ne sont que des épiphénomènes par rapport au 
fantastique imaginaire des sociétés humaines, qui leur permet de s’adapter à la 
condition d’une gouvernance éclairée. C’est un peu ce qu’Alain Peyrefitte avait 
montré dans ses derniers travaux  sur la société de confiance. 
 
 

Il y aurait bien d’autres choses à dire sur vous afin de mieux vous cerner. J’ai 
surtout évoqué vos travaux généraux et théoriques. Vous avez aussi abordé la 
géographie de territoires particuliers, après avoir théorisé cette approche dans l’un 
de vos livres les plus épais : Régions, nations, grands espaces. Géographie 
générale des ensembles territoriaux (1968). Contrairement à ce que ceux qui vous 
connaissent mal pourraient penser, vous êtes un passionné de voyages, de 
rencontres, d’analyse des paysages et vous savez même en déceler l’âme avec 
poésie. Certains de vos écrits de géographie régionale resteront longtemps des 
ouvrages de référence : Franche-Comté, Haute-Bourgogne (1979), nourri de votre 
long séjour à Besançon, La conquête de l’espace américain (1990), Géographie de 
la France (1993), La fabrication du Brésil (2004) et encore, sur ce pays qui vous 
est très cher, Le Brésil, idées reçues (2009).   
 
 

Enfin, vous avez beaucoup travaillé sur des questions concrètes d’aménagement du 
territoire, en particulier lorsque vous enseigniez à Besançon, et nombre de vos 
anciens étudiants œuvrent aujourd’hui dans ce secteur d’activité.  
 
 

Une cinquantaine d’ouvrages traduits dans de nombreuses langues, des centaines 
d’articles et des milliers de cours et conférences plus tard, il vous faut avoir le 
sentiment du devoir accompli. Ignorez les grincheux, les jaloux, les suffisants, les 
idéologues. Ils ne vous font aucune ombre, soyez-en certain. Vous avez toujours 
associé la recherche à un très haut niveau, l’enseignement, la direction de travaux, 
l’administration universitaire et de la recherche, l’évaluation des carrières et des 
travaux scientifiques et vous avez, je le sais, le sentiment que c’est la moindre des 
choses, que c’est le métier et qu’on ne parvient à rien de bien si on ne le pratique 
pas de cette manière. Et pour faire bon poids, vous avez tenu table ouverte chez 
vous à Besançon, puis à Eaubonne, reçu collègues, thésards, amis plusieurs fois 
par semaine. Pour vous la chaire professorale est indissociable de la bonne chère et 
du bon vin, sans lesquels il n’y a pas d’échange d’idées approfondi, pas d’exigence 
comprise et acceptée des disciples, pas de complicité. Vous avez su humaniser 
votre vie intellectuelle et lui donner une épaisseur que ne sauraient oublier ceux 
qui ont eu le privilège de votre commerce. 
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Réponse du lauréat : 
 

 

Monsieur le Président, Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, 
 
 
Je voudrais remercier la Société de Géographie pour l’honneur qu’elle me fait et 
dire combien j’y suis sensible. Les paroles que vient de prononcer Jean-Robert 
Pitte m’ont touché parce qu’elles soulignaient ce que j’ai essayé de faire et qu’elles 
laissaient transparaître l’amitié profonde qu’il me porte. 
 
 
La distinction qui vient de m’être remise consacre une longue carrière - celle d’un 
homme qui a eu la chance de faire depuis soixante ans ce dont il rêvait. 
J’appartiens à une génération qui a connu la Seconde Guerre mondiale, mais n’a 
pas eu à se battre, et qui a ensuite bénéficié de la plus longue période de paix 
qu’ait connue l’Europe - une période où le niveau de vie augmentait, où  les études 
s’allongeaient et où les étudiants se multipliaient - une période faste pour 
l’Université. 
 
 
J’avais depuis très jeune le goût de la géographie. Celle que j’appris à l’Université 
m’enchanta et me déçut à la fois, tant la géographie humaine demeurait mal 
structurée. J’eus le loisir de proposer de nouvelles approches pour la clarifier. 
L’économie était à la mode. L’inspiration me vint d’abord de l’économie spatiale. 
Dans les années 1970, j’en étendis les enseignements essentiels – la prise en 
compte des effets de la distance - à la géographie sociale, à la géographie politique 
et à l’étude des villes. Cela me fit comprendre le rôle tenu par la confiance dans le 
fonctionnement des sociétés humaines, et l’impact des représentations. C’est ainsi 
qu’à partir de 1980, les questions culturelles passèrent tout naturellement au centre 
de mes préoccupations. 
 
 
Ai-je élaboré une œuvre ? J’ai plutôt jalonné un itinéraire - une voie que d’autres 
suivront, je l’espère. 
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 NOTE D’ACTUALITE 
 
Se dirige-t-on vers la fin des privilèges dans les pôles de 
compétitivité français ? 
 
Créés lors du Comité Interministériel d’Aménagement et de Développement du 
Territoire du 12 juillet 2005, les pôles de compétitivité ont pour objectif de 
renforcer le dynamisme de l’industrie française, qui est en mal de compétitivité par 
rapport à son principal concurrent l’Allemagne.  Pour relancer le développement  
économique, l’Etat français à donc crée 71 pôles de compétitivité en leur octroyant 
un budget de 1,5 milliards d’euros. Apres une première phase (2005-2008) 
caractérisée par le financement systématique des projets de pôles, le gouvernement 
a changé de stratégie, suite à la publication du rapport du Boston Consulting 
Group et du CM International (automne 2008).   
 
Cette évaluation marque ainsi le début de la phase 2 de la politique des pôles de 
compétitivité (2009-2012) avec comme effet, un désengagement progressif de 
l’Etat vis-à-vis des « clusters » les moins dynamiques. En effet, lors de son 
discours à Grenoble le 24 septembre 2008, François Fillon a indiqué que l’Etat à 
lui seul ne pouvait pas financer la politique des pôles de compétitivité. Il exhorte 
pour cela les clusters à s’associer avec les investisseurs privés pour boucler leurs 
projets de R&D. C’est ainsi qu’il a affirmé qu’ « il faut que les acteurs du capital-
risque et les réseaux de « business angels » soient mieux associés à la dynamique 
enclenchée au sein des pôles de compétitivité »1. A analyser de très prés le 
discours du premier ministre, tout pense à croire que l’on s’achemine 
progressivement vers la fin des privilèges au sein des pôles de compétitivité. Je 
pense que l’on ne peut pas après seulement trois années d’existence, demander aux 
porteurs de projets des pôles de trouver des capitaux privés d’autant plus que la 
plupart des projets sont en phase de conception donc hors circuit de 
commercialisation. Cette mesure me paraît prématurée puisqu’elle contribue au 
ralentissement des projets de R&D des pôles. En France, les acteurs du capital-
risque et du business- angel ne sont pas très impliqués dans le financement des 
projets innovants, contrairement aux Etats- Unis où cette tradition date de 
longtemps. Ces organismes de financement privé sont frileux à l’idée d’investir 
dans des projets à risque, car n’étant pas sûrs de récupérer l’argent qu’ils ont 
dépensé.  La politique des pôles de compétitivité a été initiée par l’Etat et c’est à 
lui et non aux partenaires privés de soutenir en totalité cette réforme industrielle. 
Ils peuvent y contribuer par le biais d’investissements ponctuels ; mais c’est au 
gouvernement d’assurer l’essentiel, c’est-à-dire le financement des projets 
d’avenir, afin de relancer la compétitivité de l’économie. J’ai l’impression que 
l’engouement suscité au départ par cette politique industrielle n’est plus au rendez-
vous. L’analyse des appels à projets (AAP) du Fond Unique Interministériel 
illustre bien cette tendance à la baisse des subventions de l’Etat qui se généralisent 
au fil des années (voir www.competitivite.gouv.fr). La part de l’Etat était très 

                                                             
1 Extrait du discours de François Fillon à Grenoble, le 24 septembre 2008, lors du 
lancement de la phase 2.0 des pôles de compétitivité. 
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importante lors de la phase 1.0 des pôles de compétitivité, elle ne cesse de baisser 
depuis 2009, année d’exécution de la phase2.0. Cet exemple souligne encore une 
fois de plus, la volonté de l’Etat de se désengager petit à petit du financement des 
pôles. N’est-on pas là en train de briser cette dynamique d’action enclenchée par la 
gouvernance des pôles qui s’est fixée comme objectif de redorer le blason de la 
France, en renforçant l’attraction du pays en termes de développement économique 
et d’innovation technologique ? 
 
Cet état de fait relance le débat sur le nombre de pôles de compétitivité qui s’élève 
aujourd’hui à 71. Pour le gouvernement, labelliser un nombre important de 
« clusters » n’est pas une si mauvaise idée. C’est en tout cas ce que laisse entendre 
Michel Mercier ancien ministre de l’espace rural et de l’aménagement du 
territoire, qui affirme : « Je pense ainsi que l’exigence d’excellence des pôles n’est 
nullement contredite par leur nombre. Non il n’y a pas trop de pôles de 
compétitivité en France. Je dirais même qu’il en faudrait davantage encore. Il n’y a 
pas de nombre maximum à priori... »1. Son discours va à l’encontre de celui 
développé par Benoît Habert président de Dassault Développement qui indique 
que « 67 pôles à développer en même temps, c’est trop. D’autant plus que le 
budget alloué (1,5 milliards d’euros) est insuffisant. Par comparaison, Hong Kong 
accorde à son pôle d’excellence scientifique 1,5 milliards de dollars 
d’investissement. Il faudrait se concentrer sur les 6 pôles de niveau mondial avec 
un investissement conséquent. »2 
 
Le débat sur le nombre de pôles de compétitivité montre un dysfonctionnement 
majeur dans les critères de labellisation. Le gouvernement comptait créer une 
vingtaine de pôles. Pourquoi a-t-il finalement labellisé 67 en juillet 2005 ? Alors 
que certains d’entre eux n’avaient pas une gouvernance complète. Ils étaient aidés 
dans leur mission de prospection par les Chambres de commerce et d’industrie. 
Dans ce contexte, comment voulez-vous que les pôles nationaux pour la plupart 
d’entre eux atteignent leur objectif de développement, après seulement trois années 
d’existence ?  
 
Je pense que l’évaluation du Boston Consulting Group et du CM International est 
une façon déguisée pour l’Etat de réduire ses subventions financières vis-à vis des 
clusters les moins performants, notamment les pôles nationaux. Dés lors 
s’achemine t- on vers la fin ou la baisse substantielle des aides publiques de l’Etat 
en ce qui concerne la politique des pôles de compétitivité ? L’Etat lancera t- il la 
phase 3.0 des pôles de compétitivité dans un contexte de morosité économique?  
Y’aura t- il un FUI version 3.0 ? Le débat est lancé et c’est l’objet de cet article. 
 
 
 
                                                             
1 Discours tenu par Michel Mercier lors de la 6e journée nationale des pôles de 
compétitivité. 
2 Affirmation extraite du site www.lejournaldunet.com. Pour précision, cette 
affirmation a été faite avant la labellisation de juillet 2007, portant le nombre de 
pôle de compétitivité à 71 dont 7 pôles de dimension mondiale. 
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Titre de la thèse : L’enjeu des pôles de compétitivité en Ile-de-France 
 
 
 
« RECUEIL METHODIQUE DES LOIS, DECRETS, 
REGLEMENS, INSTRUCTIONS ET DECISIONS SUR LE 
CADASTRE DE LA FRANCE ; APPROUVE PAR LE 
MINISTRE DES FINANCES. A PARIS, DE L’IMPRIMERIE 
IMPERIALE, 1811 », Publitopex, 40 avenue Hoche Paris 8ème, 
2011, 207 pages 
 
« Toutes les nations, dès l’origine de leur gouvernement, ont reconnu la nécessité 
de faire concourir les revenus particuliers aux dépenses générales de l’État ». 
Ainsi commence le texte de l’introduction au Recueil. Suivent des données 
historiques sur les cadastres de nos provinces. 
 
Le Recueil des textes édités sous le Premier Empire rassemble l’intégralité des 
dispositions définissant l’objet et les modalités d’établissement de ce nouveau 
cadastre dont se dote alors notre Pays. Tout y est ordonné en  pas moins de 1144 
articles. Contrairement à ce qui pourrait instinctivement conduire à en appréhender 
la lecture, celle-ci n’est pas lénifiante, loin de là, tant le verbe est vif, directif, 
épuré de toute expression inutile. La rédaction s’exprime au temps présent, ce qui 
à la fois l’allège et lui donne un caractère dynamique. 
 
Le cadre logique est dressé : les institutions, la programmation, la technique et la 
mise en œuvre des travaux, l’expertise des biens, les vérifications, les 
consultations, la mise en service, les mises à jour. 
 
 Nous débutons sur cette réflexion sur les modes de répartition de l’impôt –quotité 
ou répartition, sur les conséquences inhérentes à chacun de ces modes, et la 
démonstration que seul le cadastre les rend conciliables…. 
 
Cette profession de foi est très révélatrice de l’époque et  très justifiée, selon 
quoi « l’établissement du système métrique des poids et mesures est donc 
infiniment favorable à l’exécution du cadastre et le cadastre est un des moyens de 
propager la connaissance de ce nouveau système ». 
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On lit des considérations sur les bienfaits du cadastre pour l’agriculture, sur le fait 
que chacun dès lors possède son livre terrier « autrefois privilège des grandes 
propriétés ». 
 
Sans que puissent être détaillées ici chacune des rubriques, notre note se doit d’être 
illustrée des dispositions que nous lisons comme autant d’exposés des motifs, 
comme de celles qui caractérisent le style de l’essentiel du  document, par 
l’originalité de la pensée, l’inspiration et la volonté des rédacteurs, eux-mêmes 
placés sous la visible autorité d’un coordonnateur vigilant. 
 
 Ceci dans le cadre d’une organisation ordonnée et hiérarchisée- ce qui ne nous 
étonnera pas- au sein de laquelle les rôles sont minutieusement définis et attribués. 
Pour commencer, nous apprenons que le préfet est tenu d’informer en permanence 
le commissaire impérial de l’exécution des travaux.  Il va de soi que les comptes 
sont soumis à des règles et des contrôles vétilleux, ce qui n’est pas ici une critique. 
Voici les différentes catégories de personnels : géomètre délimitateur, géomètre 
secondaire, géomètre de première classe, ingénieur vérificateur, expert, contrôleur, 
inspecteur, directeur. A noter cette disposition impitoyable, selon 
laquelle chacun « est responsable de la dépense qui se trouverait inutile par la suite 
de l’irrégularité du plan ». 
 
 Quant à celui qui est chargé d’apprécier la valeur des biens, « il est choisi avec le 
plus grand soin parmi les cultivateurs les plus instruits et les hommes les plus 
probes, étranger au canton où il opère. Il n’a nul intérêt à exagérer ou à affaiblir les 
évaluations. Son seul intérêt est de bien faire, dans la crainte de voir rejeter son 
travail et d’en perdre à-la-fois le prix et le mérite ». 
 
On lit que « chaque estimateur doit se dire à lui-même : si j’étais propriétaire de ce 
bien, je pourrais raisonnablement l’affermer tant ; ou si j’étais dans le cas d’être 
fermier, je pourrais en rendre la somme de… »,  précision étant donnée que « pour 
son exploitation, le propriétaire ne fournirait ni bâtimens, ni bestiaux, ni 
instruments oratoires, ni semences, mais serait chargé d’en acquitter la 
contribution foncière ». Cette préfiguration du statut du fermage n’efface pas pour 
autant le caractère   de la pensée du moment, exaltant résolument la propriété, 
fondée sur la Déclaration des droits de l’homme. À noter l’affirmation selon 
laquelle «  la contribution foncière est absolument indépendante des autres facultés 
du propriétaire et on peut dire avec justesse que c’est la propriété qui seule est 
chargée de la contribution et que le propriétaire n’est qu’un agent qui l’acquitte 
pour elle, avec une portion des fruits qu’elle lui donne »..Notons que l’expert peut 
se référer à son « intime conviction ». Précision : « chaque propriété doit être 
évaluée sans égard aux charges dont elle est grevée ». Et  puisque l’expert 
détermine la valeur de manière « abstraite et générale », il est à l’abri de toute 
influence et de toute passion. 
 
Suit une très longue et très détaillée liste des natures de culture et des modalités de 
la prise en compte de chacune ; il en est de même pour les bâtiments.  
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Quant à l’arpentage, on trouve cette ouverture étonnante à la  décentralisation, 
selon laquelle  le choix de l’instrument dépend «ou de l’habitude du géomètre ou 
des localités, qui quelquefois n’admettent pas un instrument, qui serait d’ailleurs 
préférable par lui-même » ! Autre étonnement né du fait que « l’usage du compas, 
vulgairement appelé compas d’arpenteur, est rigoureusement interdit, ainsi que 
celui du micromètre, jusqu’à ce que son perfectionnement et la possibilité de 
l’employer sans inconvénient aient été authentiquement constatés et reconnus ». 
Pour ne pas surcharger la présente note, nous renvoyons le lecteur à la découverte 
des instruments d’alors. 
 
Précision donnée, utile à l’époque, que sont établis des tableaux de conversion des 
anciennes  mesures locales en nouvelles mesures métriques. Cependant, on lit par 
ailleurs que le modèle du tableau de classification est rempli d’exemples fictifs, 
eux mêmes calculés en mesures locales, ce qui illustre les pesanteurs et le besoin 
d’être compris par tous. 
 
Voici une illustration du caractère quelquefois élémentaire des instructions : si 
chacun de nos lecteurs sait que tout plan est encadré par une triangulation, il va ici 
apprendre que celle-ci est « composée de triangles ni trop aigus, ni trop obtus, et 
qui, partant d’une base avantageusement placée, couvrent tout le territoire de la 
commune ». (A noter que les sommets de la base sont fixés « par de forts 
piquets », et non par des bornes). 
 
Suivent les dispositions afférentes à l’identification des  limites parcellaires, dont 
on retiendra celle-ci, selon laquelle « l’alignement d’un fleuve ou d’une rivière se 
reconnaît à l’altération qu’éprouve la douceur ordinaire de leurs eaux ». 
 
La volonté est affirmée d’associer la population à la mise au point des documents : 
des délégués de communes sont nommés par les conseils municipaux pour, avec 
une large compétence, suivre les opérations ; les conseils municipaux sont appelés 
à émettre leurs observations, y compris quant aux évaluations portant sur les autres 
communes. Une assemblée cantonale présidée par le sous-préfet « établit le plus 
juste équilibre entre les évaluations de toutes les communes ». Signe des temps en 
matière de diligence administrative : l’assemblée ne peut être réunie qu’une fois et 
ses travaux ne peuvent  pas durer plus de huit jours ! Au demeurant, il est affirmé 
qu’il serait impossible de revenir sans cesse sur le travail et d’avoir 
continuellement à le rectifier. 
 
Un ensemble de dispositions donne aux propriétaires la possibilité de participer 
directement aux procédures de mise au point : d’une part les documents sont 
déposés en mairie, d’autre part chacun reçoit un bulletin individuel où porter ses 
observations. Mais auparavant, ils ont été priés d’assister à tout arpentage les 
concernant, ainsi qu’à l’expertise de leurs biens. Pendant le mois de la 
communication, le géomètre et l’ingénieur vérificateur ont à faciliter la lecture des 
bulletins et à donner les explications voulues. Mais attention, même si cela va de 
soi : « les propriétaires insèrent leurs observations dans la colonne destinée à les 
recevoir ». 
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 Est exprimé le souci de la prise en compte des mutations : il en est dit que 
l’opération serait incomplète, « si, après avoir fixé définitivement et 
immuablement l’allivrement des propriétés…..on ne prenait pas en même temps 
des mesures pour suivre…toutes les mutations qui arrivent entre les 
propriétaires… et les changements dans la consistance des terrains ». 
 
En même temps que d’autres lecteurs, mais sans doute avec plus d’intensité, notre 
trésorier découvrira l’impressionnant détail établissant les  tarifs, les contrôles 
comptables, les comptes-rendus hiérarchiques de nature financière, les paiements, 
la reddition des comptes. 
 
Il était évidemment nécessaire que les acteurs de toute nature et  opérateurs aux 
attributions les plus diverses, devenus  soudainement responsables d’une entreprise 
considérable, et ô combien placée sous le collimateur, soient minutieusement 
encadrés. D’où un texte quasi exhaustif, fourmillant de détails, ainsi que de 
solutions à apporter dans le cadre de situations même  hypothétiques.  
 
Il s’agit à la fois d’un dictionnaire, d’un recueil de normes et d’instructions, dont la 
fermeté n’a d’égale que la clarté, spécialement édictées pour une œuvre qui fera 
date. 
 
 Les morceaux choisis qui précèdent, loin d’être exhaustifs, nous enseignent 
combien pouvaient être imaginatifs et perfectionnistes les rédacteurs d’un tel 
monument administratif et technique, lequel fut conduit à la base avec l’expertise 
de Delambre. On peut y voir sans conteste la marque de Napoléon, exigeant quant 
à l’exemplarité de toute entreprise qui porterait son nom dans l’Histoire. 
 
Dès lors, a pu être construite en notre Pays une œuvre, que l’on peut qualifier de 
civilisatrice, facteur de développement économique et de paix sociale, fondement 
parmi d’autres d’un Etat aspirant à la modernité et à l’efficacité, devenue un bien 
patrimonial, utile à tous les citoyens dans leur nouvelle identité. 
 
On note, en marge du libellé de chaque article, la référence, de 1790 à 1811, à 
chaque texte (loi, décret, instruction et autres auxquels ce  texte se rapporte). 
 
 

Jacques GASTALDI 
 
 
 
 

N.B. : Les apparentes fautes d’orthographe résultent en réalité de la copie du texte 
original. 
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UN VOYAGE INOUBLIABLE EN OUZBEKISTAN  
(13 AU 27 SEPTEMBRE 2011)  

par Nicole Bouché et Jacqueline Gallo-Martin 

A l’initiative du Professeur Jacques Barrat1, la Société de Géographie a organisé 
en septembre dernier un voyage d’étude de 13 jours en Ouzbékistan, placé sous le 
haut patronage de S.E. Madame Lola Karimova-Tillyaeva, Délégué permanent de 
la République d’Ouzbékistan auprès de l’UNESCO et de S.E.M. Bakromjon 
Aloev, Ambassadeur d’Ouzbékistan en France. Ce voyage quasi-officiel avait pour 
but de combiner des études géographiques, des découvertes culturelles et des 
visites diplomatiques à une visite touristique rendue, il est vrai, obligatoire par 
l’extrême richesse du patrimoine ouzbek.  Une réunion préparatoire au siège de la 
Société de Géographie avait déjà permis de sensibiliser aux réalités de 
l’Ouzbékistan les 36 de nos membres inscrits à cette excursion. En voici un bref 
récit. 

Mardi 13 septembre  

Nous décollons à Roissy Charles de Gaulle à 21 heures, sur un vol régulier 
d’Ouzbékistan Airways. L’arrivée à Tachkent est prévue le lendemain à 6 h 35 
(heures locales), soit un voyage d’un peu moins de 7 heures. 

 
Mercredi 14 septembre 

C’est notre première rencontre avec notre guide ouzbek Doniyor. C’est un jeune 
homme de 26 ans, célibataire, qui parle très bien le français. Il restera avec nous 
jusqu’à la fin de notre découverte de l’Ouzbékistan. Il est natif de Samarcande, ce 
dont il est fier. Sa première tâche consistera à nous aider à changer de l’argent, ce 
qui n’est vraiment possible que dans les grandes villes car le soum n’est pas une 
monnaie facilement convertible. Nous obtiendrons 2500 soums pour 1 euro; 1 750 
soums pour 1 dollar. A titre de référence, une bouteille d’eau minérale coûte 
comme une bière 500 soums dans un restaurant chic. 

Tachkent est une ville qui nous laisse découvrir de larges avenues, des maisons 
basses avec des pergolas ombrées de vignes, des alignements soignés d'arbres aux 
troncs blanchis à la chaux, de vastes places où jaillissent des jets d'eau. Cette ville 
capitale (3 millions d'habitants) apparaît comme une ville aérée, moderne. Elle 
avait été détruite à 90% par le terrible tremblement de terre de 1966. Elle a pu être 
reconstruite à la fin des années 1960 grâce à la participation solidaire de toutes les 
Républiques de l’URSS. 

En fin de matinée, notre première visite est celle du complexe de Khasti Imam. A 
cette heure, la forte lumière estompe les turquoises des dômes. La Medersa 
                                                             
1 Professeur émérite à l’Université Panthéon-Assas Paris II (chaire de 
géopolitique), auteur d’un ouvrage avec Coline Ferro et Charlotte Wang, intitulé 
« Géopolitique de l’Ouzbékistan », édition SPM, 2010. 
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renferme un très précieux Coran écrit sur une peau de biche. Il n'y aurait que trois 
exemplaires semblables à Bagdad, Damas, La Mecque. 

Après le déjeuner sous les feuillages d'une treille, nous visitons le Bazar Chorsu, 
immense marché aux fruits et légumes, épices et vêtements, puis une partie de la 
vieille ville miraculeusement épargnée. Ensuite, c’est la découverte de la Place de 
l'Indépendance, qui est gigantesque et marquée par une empreinte soviétique 
indélébile. Dans les jardins, se promènent de jeunes couples très discrets et très 
réservés. Nous sommes en terre d'Islam. Mais les femmes portent des robes 
colorées qui arrivent aux genoux, des manches courtes, des escarpins. Elles sont 
élégantes, sans foulards, soigneusement maquillées et peignées. Nous apprenons 
que le repos hebdomadaire en Ouzbékistan n'est pas le vendredi mais le dimanche 
car nous sommes en pays laïc. 

 

Jeudi 15 septembre : Tachkent - Ourguentch – Nukus 

Le matin, nous nous rendons au Musée des arts appliqués de Tachkent. Les salles 
exposent de superbes suzanis (tentures brodées) et des tioupés (calottes brodées). 
Le magasin de souvenirs propose de très beaux articles d'artisanat local. Mais nous 
n’avons pas le temps de nous laisser à faire trop de dépenses car nous devons nous 
hâter pour attraper le vol pour Ourguentch à 13 heures. 

Nous sommes en Ouzbékistan, nous l’avions oublié. L'avion prévu, un Airbus 
n’est pas encore arrivé et nous devrons nous contenter d’un Iliouchine. Faute de 
place, nos bagages et notre guide devront voler sur un autre avion. Il faudra les 
attendre quelques heures à Ourguentch et nous contenter tardivement d'un pique-
nique improvisé. Il est composé de "nans", pains typiques plats et ronds et de 
délicieux gâteaux tout comme de raisins succulents.  

En fin d’après-midi, notre car quitte enfin Ourguentch, porte d'entrée de la région 
du Khorezm. Nous avons le temps de voir des rangées de peupliers et d'arbres 
fruitiers. Nous traversons l'Amou-Daria encombré de gigantesques bancs de sable 
sur un pont tout neuf qui vient tout juste d'être inauguré. 

Il est minuit lorsque nous arrivons enfin à notre hôtel de Nukus où nous attend un 
délicieux dîner. Nukus se trouve dans la République autonome de Karakalpakstan. 

 

Vendredi 16 septembre : en route pour la mer d'Aral 

Voilà un temps très fort de notre voyage pour nous géographes qui nous rendons à 
Moynak, village le plus souvent ignoré des touristes. Cet ancien port de pêche se 
trouve à 450 km de Nukus. Par rapport à 1950, la quatrième mer intérieure du 
monde a vu sa surface divisée par deux, son volume détruit à 70 %. Quant au 
niveau de la mer, il a baissé de 20 mètres. Dans leur folie de changer la terre et les 
hommes, les Soviétiques ont tellement capté l'eau de l'Amou-Daria et du Syr-
Daria qui se jetaient dans la mer d'Aral pour irriguer les champs de coton que ces 
deux grands fleuves désormais moribonds n'atteignent la mer que lors de très 
grandes crues rarissimes. 



 38 

Après un très copieux repas dans une maison du village où la maitresse de maison 
avait préparé un délicieux "Plov" (plat national de mouton-agneau accompagné de 
riz, raisins secs et abricots), nous nous apercevons que notre cuisinière a dû utiliser 
de l'eau minérale en bouteilles pour sa cuisine  car l'eau de la région est 
terriblement polluée. Nous pouvons alors nous rendre au Musée des bateaux. Il 
est poignant de voir des photos de la mer d’Aral quand elle existait encore en tant 
que mer, tout comme des vues jaunies par le temps de pêcheurs fiers de montrer 
leurs prises... 

L'arrivée au cimetière des bateaux est un choc. L'immensité du désastre crève le 
cœur. A perte de vue un désert de sable et quelque 20 mètre plus bas, là où était 
jadis la "côte", échoués sur le sable, une dizaine de bateaux rouillés agonisent. 
Certains spécialistes pensent que vers 2020, la mer aura totalement disparu ; il est 
impossible de revenir en arrière. D’autres espèrent encore que la mer pourra se 
reconstituer peu à peu. 

Mais l'hiver, les vents violents et glacés venus de Sibérie soulèvent un sable pollué 
par de nombreux pesticides et le déposent dans toute la Karakalpakstan, stérilisant 
les terres. Quel avenir peuvent bien avoir les habitants encore présents ici ? 

Nous revenons vers Nukus par la même route qu'à l'aller. Il n’y en a qu’une et elle 
est en mauvais état. Heureusement, nous retrouvons une jolie région piquetée de 
tamaris roses et nains, de saxaouls, parfois même de roseaux, vestiges condamnés 
du temps où il y avait de l'eau. De blanches plaques de sel brillent ici et là. 

 

Samedi 17 septembre : Nukus - Khiva (300 km) 

Nous nous rendons au musée de Savitsky. Cet homme a sauvé des centaines de 
tableaux avant-gardistes de la destruction au temps de Staline. Ce musée unique au 
monde et qui a fait couler beaucoup d’encres aux Etats-Unis et en France ces 
dernières années était d’autant plus intéressant pour nous, que dans notre groupe, 
les peintres professionnels et amateurs sont nombreux (Monsieur Pourtier en 
particulier) avec pour chef de file le vice-Président de la Société de Géographie, 
l’Amiral François Bellec dont on connait les attaches qu’il a avec les peintres de la 
Marine. Nous abandonnons à regret le musée pour mettre le cap sur les forteresses 
du désert Touprakkala et Ayazkhala. 

En cours de route, nous nous arrêtons pour photographier de grands champs de 
coton où la cueillette bat son plein. A l'époque soviétique, la culture hyper-
intensive utilisait des cotons portant 80 boules. Aujourd’hui, ils ne portent que 20 
boules et les fibres sont moins longues. Au temps des Soviets, le coton représentait 
40 % du PIB du pays, aujourd'hui moins de 12 %. Le gouvernement actuel essaie 
en effet de diminuer progressivement la production du coton et donc l'usure des 
sols. En même temps cela permet de limiter l'irrigation dans un pays frappé par la 
pénurie d’eau et dont le ravitaillement dépend à plus de 85% des pays situés en 
amont. 

Pendant le trajet, nous verrons de grandes pyramides blanches de coton : elles 
pèsent de 400 à 600 tonnes. 70 % du coton est vendu en matière première brute, 
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car le pays ne peut en traiter que 30 %. Heureusement, ce chiffre va grimper très 
vite, d’ici les trois années à venir. 

La récolte du coton se fait jusqu'en novembre. Quand la neige tombe, deux 
personnes distantes de quelques rangées tiennent chacune l'extrémité d'une corde 
et la font passer sur le haut des cotons. La neige tombe alors et la récolte peut 
continuer. Les enfants et les jeunes des écoles sont mobilisés pour la récolte, ce qui 
semble les amuser beaucoup. Nous quittons la deuxième forteresse à 18 heures et 
n'arriverons à Khiva qu'après minuit. 

La raison en est bien simple. La route n'existe plus... Elle a été démolie pour être 
reconstruite plus large et plus solide. Quelques rares tronçons encore goudronnés 
accordent à notre chauffeur et à nos squelettes un peu de répit. 

Un peu fatigués, nous arrivons à Khiva. A notre surprise et à notre émerveillement, 
notre hôtel et notre restaurant sont situés juste au pied du minaret tronqué Kalta 
Minor. Illuminé, resplendissant de ses mosaïques turquoises sur son énorme base 
de 14 m de diamètre, mais haut seulement de 26 m, il aurait dû être le minaret le 
plus élevé du monde musulman en culminant à 70 m, si sa construction n’avait pas 
été arrêtée après la mort de son concepteur, Khan Mohammed Amin. Nous avons la 
chance extrême de loger deux nuits à l'intérieur de la forteresse Ichan Kala dans la 
Medersa Amin Khan transformée en hôtel de grand luxe. 

 
Dimanche 18 septembre : visite de Khiva 

Tous les guides touristiques décrivent les nombreux monuments de cette ville très 
influencée par la culture perse et qui a récemment fêté ses 2500 ans. Les 
archéologues datent sa fondation au Vème siècle avant J.C. Elle fut attaquée par 
Gengis Khan (1220) puis par Timur (Tamerlan). Au XVIème, elle fut une ville 
prospère célèbre pour son marché aux esclaves. Détruite puis reconstruite de 
nombreuses fois, elle a vu ses principaux monuments restaurés par les Soviétiques. 
Véritable musée à ciel ouvert, l'UNESCO l’a déclarée Patrimoine mondial en 
1990. C’est une ville pleine de charme. 

 
Lundi 19 septembre : Khiva - Boukhara (450 km) 

Nous traversons une partie du Kizil Koum, le désert rouge. Nous longeons pendant 
quelques temps le fleuve Amou-Daria fort encombré de bancs de sable. Ici aussi 
les travaux de construction de la route ralentissent notre car et quand la route 
existe encore, elle est envahie de congères de sable. 

 
Mardi 20 septembre : Boukhara 

Détruite par Gengis Khan, reconstruite puis détruite à nouveau par Timur en 1370, 
Boukhara est à la fois une ville sainte et une ville commerçante. Elle a gardé son 
surnom de Perle de l'Islam. 

Le Mausolée Ismail Sâmâni construit au début du Xe siècle, tombeau dynastique, 
est peut-être le plus ancien mausolée musulman du monde. Il a échappé à la 
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destruction mongole, car il était situé au sein d’un cimetière et enfoui sous des 
mètres de terre. Il ne fut redécouvert qu’en 1930. 

C'est un cube de onze mètres de côté fait de briques assemblées par groupes de 
quatre ou cinq dans des sens différents du plus joli effet décoratif. Quatre façades 
identiques représentent la terre, une coupole demi sphérique l'univers. Au-dessus 
de la porte d'entrée, un cercle dans un carré représente le symbole zoroastrien de 
l'éternité. 

Le Liab-I-Khaouz, au cœur de la vieille ville, bassin rectangulaire bordé de 
mûriers centenaires et de la Medersa et de la Khanaka Nadir DIvanbeg est le point 
de départ de jolies promenades. Ainsi, trois d'entre nous rencontrons de très 
aimables dames qui papotaient devant leurs maisons. Une autre qui parlait un peu 
le français nous fait entrer chez elle, se fait belle pour être photographiée et nous 
apprend que son fils tient un restaurant ouzbek à Paris. Elle nous parle également 
d'une école qui enseigne le français près de sa maison. Nous nous y sommes 
rendus, pour le plus grand plaisir des élèves, à savoir quelques jeunes filles dont 
une superbe qui s'appelait "Belle" et un homme d'environ 35 ans. Tous désiraient 
apprendre notre langue pour pouvoir travailler dans le tourisme. Leur professeur, 
une jeune femme vêtue d'une sobre et élégante robe noire parlait, elle, un excellent 
français. Il est vrai que tout au long de notre voyage, nous avons eu la chance de 
rencontrer des Ouzbeks très souriants, heureux d'être photographiés, et avides de 
converser avec des étrangers. 

Enfin, nous avons pu apprécier le charme intense de la visite du Bazar couvert de 
ses coupoles. Il est entouré de médersas et de la grande mosquée. 

 
Mercredi 21 septembre : Boukhara 

Après avoir visité l'extérieur de la ville, nous nous rendons à une réception 
officielle organisée par le gouverneur de Boukhara. Il était entouré du 
responsable du développement touristique et hôtelier, directeur de l’hôtel « Grand 
Boukhara », de deux représentants de l’administration du gouvernement local, du 
responsable des musées de la ville et d’un professeur de français à l’école 
internationale du village de Guijduvan. Nous faisons connaissance avec le 
Directeur de la Réserve naturelle éloignée de 80km de Boukhara que nous 
visiterons le lendemain, après la projection du diaporama sur la Réserve et la 
protection toute spéciale de le « chèvre de Boukhara ». 

L’accueil est chaleureux et après une présentation générale de l’enjeu de 
développement touristique pour la Région de Boukhara, il nous est confirmé que 
depuis l’Indépendance en 1991, et après 4 à 5 années de tâtonnement, Boukhara, 
qui avait hérité d’une hôtellerie soviétique vétuste et insuffisante (soit trois hôtels 
de luxe de type Intourist), avait augmenté sa capacité d’accueil à plus de 60 
établissements. Cela a permis à partir de 2010 de multiplier les emplois de services 
induits par l’activité touristique, ce qui représente environ 15% du revenu de la 
région. Le secteur privé est le moteur principal de ce développement. Toutefois, 
l’Etat a un rôle actif évident.  
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Certes, les chambres d’hôtes, les gîtes urbains et ruraux fleurissent pour accueillir 
des touristes plus jeunes, étudiants ou globe-trotteurs, qui visitent cette ville musée 
qu’est Boukhara. Mais les atouts de Boukhara ne se fondent pas seulement un 
patrimoine à valoriser et dont la restauration est déjà fortement engagée, mais plus 
encore sur un artisanat de qualité qui draine les compétences de tout le pays. Ce 
sont les meilleurs céramistes, architectes et ouvriers du bâtiment et autres 
fabricants de tapis, suzanis et stylistes de mode qui sont reconnus dans tout le pays 
et même hors des frontières. 

Boukhara et sa région diversifient leurs promotions touristiques, afin d’attirer de 
plus en plus de visiteurs, amoureux de leurs paysages si contrastés : plateaux 
désertiques, montagnes arides, oasis et fleuves « disparus ». De même la faune et 
la flore de la région sont susceptibles de capter un tourisme vert et de qualité avec 
la promotion d’itinéraires de randonnées pédestres, à cheval, en 4X4 en montagne, 
dans le proche arrière–pays, ainsi que d’autres activités sportives en projet. Par 
ailleurs, la francophonie est à l’honneur avec l’Ecole de Guijduvan, qui depuis 
1996 attire de plus en plus de locuteurs français. 

Le débat entre nos collègues et les représentants du Gouvernorat de Boukhara a 
porté sur l’évolution démographique de la région et de la ville (plus ou moins 300 
000 habitants), sur l’origine des visiteurs étrangers, sur les infrastructures 
hôtelières (hôtellerie moyenne et de luxe en expansion) et routières (construction 
d’une fraction de la Route de la Soie réhabilitée…) et surtout sur l’option du 
tourisme comme industrie industrialisante. Mais dans la mesure où elle pourrait 
induire, si elle n’était pas régulée, des agressions environnementales possibles et 
dommageables à long terme, les Autorités ont décidé de surveiller et de réguler la 
progression des activités touristiques. 

Les questions posées par nos collègues n’ont pas manqué de se porter sur la 
politique urbaine de la ville dans le cadre du développement du tourisme culturel 
et la protection de l’environnement des bâtiments historiques protégés. 

Au-delà du tourisme, soutenu et renforcé par la participation d’investissements 
privés et publics, l’agriculture se modernise et l’artisanat traditionnel de Boukhara 
aussi, nous a-t-on répondu. Mais pour nos hôtes, le tourisme est le nouveau défi de 
développement pour la ville et sa région. Il constitue un grand espoir de renouveau 
économique au-delà des richesses agricoles, minières, énergétiques et industrielles 
du pays. 

La saison touristique qui accueille des visiteurs japonais, allemands, français (les 
plus nombreux), chinois et coréens s’est allongée du printemps à l’automne avec 
toutefois une basse saison d’été, quand les fortes chaleurs réduisent sensiblement 
en juillet et surtout en août l’entrée des visiteurs étrangers. 

 

Jeudi 22 septembre : Boukhara - Shahrisabz - Samarcande (450 km) 

Nous faisons connaissance avec la réserve naturelle de Boukhara sous la direction 
de son responsable rencontré la veille à la conférence avec le Gouverneur. Il est 
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très heureux de nous montrer combien les Ouzbeks ont été sensibilisés aux 
problèmes écologiques. 

Puis, nous prenons la route vers Samarcande en passant par Moubarak, centre 
urbain doté d’un énorme complexe gazier. Nous faisons un  arrêt dans la ville 
natale de Timur (Tamerlan), Sharisabz. Stupéfaits devant l'énorme vestige de son 
palais, nous éprouvons un choc au pied des tours immenses encore décorées de 
mosaïques, témoins de la puissance et de la folie des grandeurs du conquérant 
féroce, mais épris de beauté. Sa statue remplace désormais celles de Lénine au 
milieu d’une immense place. C'est l'époque des mariages et les couples vont se 
faire photographier à ses pieds. Il est devenu un emblème national pour les 
Ouzbeks. 

La route vers Samarcande, désormais très bonne, traverse des régions irriguées, 
très vertes, portant des cultures de coton, des vergers, des vignes. Une usine russe 
produit depuis 1850 un vin industriel très sucré. 
 

Vendredi 23 septembre : Samarcande – Tumanovul – Samarcande 

Nous passons une excellente journée à Tumanovul, à 180 km de Samarcande. 
C’est une région semi-désertique. Nous faisons un arrêt photo à la vue d’un 
immense troupeau de chèvres. Les nomades viennent de loin. Ils disent trouver ici 
de bons pâturages. Etonnés, nous regardons le sol sableux si maigrement parsemé 
de quelques très rares herbes. Mais cela semble faire leur bonheur. 

Nous prenons le repas de midi dans une très accueillante famille. La rivière 
totalement à sec longe de minuscules parcelles bordées de levées de terre où 
poussent pommes de terre, tomates, fleurs, grâce à l’eau d’un puits artésien. 

Après le déjeuner, nous effectuons une visite à l’école du village surtout dans la 
classe de français où nous sommes attendus avec impatience. L’instituteur présente 
ses élèves, tous impeccablement vêtus de chemises ou corsages blancs, de 
pantalons ou jupes noires. Ils chantent l’Hymne National Ouzbek. Puis un élève 
récite à toute allure le texte entier de la « Marseillaise », ignoré par la plupart 
d’entre nous. D’autres présentent de petits sketchs comiques. L’accent laisse, il est 
vrai, un peu à désirer. Alors, nous leur parlons pour rectifier un peu leur 
prononciation tout en distribuant quelques menus cadeaux : cahiers, crayons, 
cartes postales de Paris ou des châteaux de la Loire. Soudain, d’une superbe et 
forte voix de ténor, le Professeur Barbier (Société de Géographie de Marseille) 
entonne la « Marseillaise ». Nous chantons avec lui. Les élèves qui connaissaient 
les paroles mais pas la musique, semblent médusés. 
 

Samedi 24 septembre : Samarcande  

Nous y admirons, bien sûr, la splendeur de ses si nombreux monuments, dont la 
plupart est mondialement connue. Mais ne parlons que de la conférence chez le 
Gouverneur. 

Accompagné de son adjoint à la construction, de son chef de cabinet pour les 
informations, du maire de la ville, il reçoit notre groupe en son palais malgré son 
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emploi du temps chargé, car c'est la pleine saison de la récolte du coton qu'il 
supervise. Notre Président honoraire Jean Bastié lui présente l’histoire prestigieuse 
de la Société de Géographie et l’essentiel de ses activités actuelles.  

Nos interlocuteurs nous apprennent que peuplée aujourd'hui d'environ quatre cent 
mille habitants, la ville à une origine très ancienne. Les fouilles archéologiques 
effectuées par des chercheurs ouzbeks et par des missions internationales parlent 
d'au moins 2500 ans. 

Nous faisons halte à Afrosiab, ville ancienne située sur une colline au nord de 
l'actuelle Samarcande, fortifiée par un haut mur d'enceinte dont les ruines sont 
visibles aujourd'hui. Elle est tombée sous les assauts d'Alexandre Le Grand dont la 
mort remonte, on le sait à -323 av. J.C. En 2007, Samarcande avait fêté ses 2750 
ans. 

Aujourd'hui, le budget pour effectuer les fouilles, restaurer les monuments, est 
beaucoup plus important qu'à l'époque soviétique. La ville compte plus de 20 
monuments classés. L'UNESCO l'a déclarée Patrimoine Mondial. Elle avait été 
choisie par Timur pour son emplacement stratégique. De là, il était facile de 
contrôler la région. De plus, l'air y était pur et sain et l'eau abondante. 

A l'époque soviétique, les constructions poussaient n'importe où. C’est Moscou qui 
décidait du style et du lieu. Rien n'était fait pour y développer le tourisme, et par 
exemple, il n'y avait que trois hôtels. Aujourd'hui, il y en a 90. Dès l'Indépendance, 
des lois ont été adoptées pour empêcher les constructions sauvages et rendre à la 
ville sa beauté originelle. 

Le climat continental, en été, permet plus de 50 ° dans la journée et environ 30° le 
soir. En hiver, les températures oscillent de -10° le jour à -40° le soir. Il neige 
souvent à Samarcande. La ville a d'importantes réserves en eau potable. C’est 
pourquoi elle alimente les autres régions, où la nappe phréatique est trop salée. 

La région de Samarcande est divisée en quatre districts, chacun ayant spécialisé 
son agriculture en fonction de son sol et de son climat. Le tabac pour l’un, le coton 
et le blé pour les autres. Près de 50 entreprises conditionnent les produits agricoles 
locaux. Sous les Soviétiques, les conduites en eau potable étaient mal ou pas 
entretenues. Aujourd'hui, 80 % des tuyaux et conduites ont été restaurés. 

Le grand projet en cours concerne la distribution d'électricité à tous les habitants. 
Tous ces travaux coûtent cher. Heureusement, le budget national et quelques 
crédits étrangers y pourvoient. 

Historiquement, carrefour de la Route de la Soie, Samarcande abrite beaucoup 
d’ethnies différentes. Aujourd'hui plus d’une centaine. De même, beaucoup de 
monuments ont été conservés en fonction de leurs originalités ou de leurs 
spécificités ethniques ou religieuses. Par exemple, des églises orthodoxes pour les 
Russes et des lieux de cultes différents pour les Turcs, les Juifs, etc. Une grande 
tolérance règne en effet au sein de la population ouzbèke. 
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Ces quatre dernières années, la croissance démographique a été forte dans la 
périphérie de Samarcande, car plus de 70 000 personnes s'y sont installées. 
Aujourd’hui, 70 % des revenus de la ville proviennent des petites et moyennes 
entreprises du secteur privé. Par ailleurs, seize grandes sociétés travaillent dans les 
secteurs du tabac, du textile, de la fabrication d’ascenseurs, etc. 

Sept écoles supérieures délivrent chaque année de nombreux diplômes. Elles sont 
gérées par le Gouverneur de la région. Parmi ces écoles, une faculté de tourisme 
international ainsi qu'un collège professionnel de tourisme accueillent des 
étudiants en provenance des autres régions du pays.  

A en croire le Gouverneur, « Aujourd’hui, environ 500 000 touristes par an 
visitent l’Ouzbékistan. C’est très peu, trop peu selon nous. Nous avons signé une 
convention avec les Nations Unies et l’organisation mondiale du tourisme. Nos 
ambassades cherchent à l’étranger à développer le tourisme. Le budget régional 
est trop faible. Les sociétés qui travaillent dans le tourisme ont beaucoup 
d’exonérations d’impôts. Les touristes sont Français, Allemands, Coréens et ces 
dernières années, des  Japonais, Australiens et Chinois arrivent de plus en plus 
nombreux. » 

Samarcande est auto-suffisante en énergie, sauf pour le pétrole qui est importé des 
autres régions de l’Ouzbékistan. Pour ce qui concerne la route, l’air et le rail, la 
bonne qualité de ces moyens de communication sont favorables au développement 
de la ville. Elle est reliée désormais par un TGV à Tachkent. 

A la fin de la réception, notre vice-Président l’Amiral François Bellec et le 
Professeur Jacques Barrat ont remis en cadeau des ouvrages de géographie et de 
géopolitique au Gouverneur. En retour, le Gouverneur a offert aux membres 
présents de notre conseil d’administration un superbe livre sur Samarcande. Nous 
sommes très touchés par tant de gentillesse et de prévenance. 

Dimanche 25 septembre : Samarcande 

Nous continuons notre découverte de Samarcande avec la visite de l’observatoire 
d’Oulougbeg, celle du musée d’Afrosiab et d’un atelier de production de papier 
selon des méthodes ancestrales. 
 

Lundi 26 septembre : Samarcande – Tachkent (300 km) 

Nous suivons une très bonne route qui traverse le désert de jadis. Les Soviétiques 
ont transformé la « Steppe de la faim » en luxuriants champs de coton, mais 
irrigués à outrance. Le gâchis de l’eau est considérable en particulier parce que les 
conduites fuient et sont presque toutes à ciel ouvert. « L’Homme Nouveau » du 
socialisme, déraciné de ses villages ancestraux, a dû s’installer ici dans des lieux 
sans passé crées de toute pièce et empreints de désespérance et de laideur. 

En fin de journée, arrivés à Tachkent, nous sommes conviés à une réception par 
S.E.M. François Gauthier, l’Ambassadeur de France en Ouzbékistan. Là aussi, 
nous sommes accueillis chaleureusement. Petits fours et canapés faits maison. Vin 
de Sancerre. C’est un petit coin de France douillet et revigorant. 
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colonisation française et un cheminement paisible vers l’indépendance .Devenu 
Président , il initia une politique de partenariat permanent avec la France de 1960 à 
1993 qui procura le « miracle ivoirien » et il maintint l’économie ivoirienne dans 
une économie de marché libérale, tout en acceptant d’installer en 1990 le 
multipartisme. Il fut un fidèle partisan de la « Françafrique ».Le livre décrit ensuite 
avec force détails, la vie politique agitée de la Côte d’Ivoire avec des coups d’Etat 
successifs et surtout, depuis l’accession au pouvoir du socialiste Laurent Gbagbo. 
Des cartes (pp.100-101) montrent la coupure en deux Nord-Sud du pays. Le refus 
de  L. Gbagbo de reconnaître sa défaite électorale en 1990 a conduit à une guerre 
civile très  dommageable pour l’économie ivoirienne et les intérêts français dans 
ce pays, surtout à Abidjan :une économie sinistrée et un niveau de vie altéré en 
sont résultés ; une étude économique très documentée renforce cette constatation, 
mais elle montre heureusement que  l’agriculture avec ses cultures d’exportation 
reste le pilier de cette économie, donnant lieu à trois belles cartes très 
intéressantes. Mais si l’industrie manufacturière se maintient, c’est le secteur 
tertiaire qui a été particulièrement affecté. Le réseau de transport est à 
redynamiser, mais la balance commerciale est restée bénéficiaire, avec beaucoup 
d’échanges avec les pays voisins. Le chapitre 8 offre une étude très documentée 
sur les institutions de l’Etat ivoirien, sur la vie culturelle et les médias en crise, 
également sur la politique étrangère, les relations avec les Pays d’Asie, la Chine 
notamment, et les rapports avec  l’Union européenne et la France. Une courte 
conclusion montre que maintenant la Côte d’Ivoire est à la croisée des chemins. Ce 
livre  est pratique pour tous ceux qui veulent être éclairés sur ce pays et il présente 
en annexe des repères chronologiques, une estimation 2010 en chiffres et une 
bibliographie  sommaire, bien utiles. 

                                                                              Bernard DÉZERT 
 
 

GODET (Michel) :  « Bonnes nouvelles des Conspirateurs du Futur »,  
Editions Odile Jacob,  2011, 334 pages 
 
        Voilà un livre qui redonne le moral au lecteur en ce temps de morosité et de 
crise financière. Michel Godet, Professeur au Conservatoire des Arts et Métiers est 
un économiste, qui enseigne la prospective stratégique et il fait partie du comité 
directeur de l’Institut Montaigne. Avec des exemples  très concrets puisés un peu 
partout en France, il démontre qu’il ne faut pas du tout  désespérer de l’esprit 
d’initiative des Français. Il estime  même que l’optimisme est justifié pour l’avenir 
de nos enfants à long terme, que l’immigration choisie demeure nécessaire, mais 
qu’il faut savoir la réussir ; et la mondialisation et le développement durable vont 
maintenant dans le sens des relocalisations. Pour cela, il faut « penser local pour 
agir global », en mutualisant bonnes volontés et bonnes pratiques. Il prouve par les 
exemples locaux que la « France des Territoires » entreprend et innove, malgré les 
contradictions de la « France d’en haut ». Michel Godet intitule son livre »Bonnes 
nouvelles », parce qu’il veut aller à l’encontre de ceux qui doutent du progrès et en 
avant-propos, il affirme que la qualité de vie des populations s’est bien améliorée 
depuis 1950.Il soutient d’abord que, contrairement aux idées reçues, les facteurs de 
développement sont d’abord « endogènes »,que c’est l’activité qui crée la richesse 
et l’emploi, grâce d’abord aux P.M.E. régionales, aux initiatives audacieuses. 
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Selon lui, les clés de la réussite  proviennent des « hommes éduqués, porteurs de 
projets dans une société de confiance. Il met en avant pour le renouveau les 
« qualités présentielles » des pôles de qualité de vie. Il faut donc renforcer la 
créativité et l’attractivité des territoires régionaux et aider les créateurs à devenir 
entrepreneurs. Dans une seconde partie, Michel Godet montre qu’il faut partir de 
soi pour transformer les faits en « contes de fées» ; il montre que le handicap est 
une différence à positiver et que des projets collectifs peuvent naître en région 
d’une expérience individuelle et que même la différence liée au handicap  peut 
enrichir une carrière. La troisième partie montre à l’aide d’exemples de réussites 
que l’on peut agir dans son milieu, que les clés du succès sont des initiatives 
solidaires, privées et publiques. L’auteur explique selon lui, comment améliorer la 
compétitivité des services publics, réduire une consommation abusive de 
médicaments et surtout oser réduire drastiquement le nombre des arrêts de maladie 
sans contrôle. Il entend, exemples à l’appui, prévoir « une santé active et  
préventive ».Les chapitres suivants sont consacrés à des exemples-types :la 
métamorphose d’un centre d’apprentissage en complexe universitaire, pour 
valoriser artisanat et  métiers manuels trop dévalorisés. L’innovation  peut réussir à 
venir au secours de territoires fragiles, comme dans le Limousin à Aubusson et 
Michel Godet défend, preuves à l’appui, une politique volontariste en faveur 
d’entreprises et d’emplois pérennes, fondée sur une mise en valeur des initiatives 
locales ; d’où une quatrième partie :comment devenir entrepreneur ? Quatre 
chapitres sont consacrés aux exemples d’une verrerie, d’une ferme qui est passée 
du lait cru à une entreprise fromagère,  ou encore du petit charcutier de campagne 
à une famille de grand traiteur rayonnant, ou de la pêche artisanale 
méditerranéenne médiocre à l’aquaculture à Cannes. Ce livre se termine sur une 
série de réflexions économiques :les alternatives économiques ne doivent rien au 
hasard : c’est pourquoi, une cinquième partie donne douze conseils pour « penser 
et agir autrement ».Voilà un livre courageux, plein de bon sens qui mérite d’être lu 
par tous les publics. C’est un recueil de faits et d’actes de terrain qui se lit 
aisément, et que devraient méditer tous nos candidats politiques ; il enrichit la 
prospective économique. 

                                                                                                Bernard  DÉZERT 
 
 

THOMPSON (Ian) :  “Jules Vernes ‘s Scotland in fact and fiction”, Editions 
Luath Press Limlited, Edimbourg, 2011,  222 pages, 11 fig., index 
 
   Professeur émérite de l’Université de Glasgow, le Professeur Ian Thomson, 
spécialiste de la géographie économique et sociale de la France, a pris l’initiative 
originale de retracer les deux visites de Jules Verne en Ecosse et les impressions 
qu’il en a tirées (1859 et 1879). Jules Verne, natif de Nantes, avait des ancêtres 
écossais et il s’était pris d’amour pour l’Ecosse et les Ecossais, anciens alliés de la 
France du Moyen Âge jusqu’aux Stuarts; pour lui, c’était en Europe « le Pays 
idéal » et il y a effectué deux voyages. Les deux premiers chapitres font référence 
à ces deux visites, qui sont relatées en détail avec des fac-similés des manuscrits de 
Jules Verne  Ces relations décrivent  l’Ecosse telle qu’elle était au début de la 
Révolution industrielle avec les chantiers navals de la Clyde et les manufactures. 
La seconde visite en 1879 se réalise par son propre bateau, le Saint-Michel qui 
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accoste au Port de Leith sur le Firth of Forth. Ian Thompson retrace dans les 
moindres détails ce second voyage, bien différent du premier .Le mauvais temps 
persistant a finalement eu raison de son premier engouement. Quand il publie en 
1894 son roman « écossais » : « les mirifiques aventures de Maître Antifer », on 
constate qu’il a bien oublié  son romantique attachement à l’Ecosse et son 
admiration est pour la Grande-Bretagne en général, son inventivité industrielle, sa 
dominance entrepreneuriale, sa suprématie outre-mer. Cette attitude a cédé la place 
en faveur de la nouvelle énergie nord-américaine. Le troisième chapitre analyse 
les «  Nouvelles écossaises » de Jules Verne qui sont remarquables d’observation, 
bien qu’il ne soit resté en Ecosse que moins de deux semaines par deux fois, ; mais 
son imagination puissante lui a permis d’étendre la durée de ses fictions 
substantiellement. Il a publié cinq nouvelles dans le magazine Le Temps et les 
Voyages extraordinaires en 1882, dont les récits sont entièrement basés sur le 
souvenir de son voyage de 1879. La seconde partie est donc consacrée à la 
« fiction écossaise »  de Jules Vernes. Pour décrire les briseurs de blocus au 
moment de la Guerre américaine de sécession, Jules Vernes a décidé de faire appel 
aux cartes de la Société de Géographie de Paris pour localiser l’action dans des 
théâtres variés et probablement avoir accès aux cartes du Port sudiste de 
Chalerston. Il s’est servi aussi de ses souvenirs de voyage en Ecosse pour à la fois 
ses deux ouvrages, sur les briseurs de blocus et les Enfants du Capitaine Grant. Les 
descriptions de la ruine des industries textiles de Glasgow au moment de cette 
guerre sont très précises et prouvent une remarquable information. La description 
des constructions navales de la Clyde, à propos du navire le Dauphin, sont 
remarquables ; de même celle du Port de Charleston en Virginie. Les « Enfants du 
Capitaine Grant » est le mieux connu des romans d’aventures à base de paysages 
écossais de Vernes et là celui-ci, selon Ian Thompson, a réussi le tour de force 
d’un roman géographique par excellence, bien que n’ayant séjourné que moins 
d’une semaine à Glasgow et visité les quais de la Clyde canalisée. De même, 
l’itinéraire de la « Cité souterraine » est basé sur des faits géographiques 
assidûment recherchés par l’auteur ; mais une part des réalités  géographiques et 
géologiques est abandonnée en faveur de la fantaisie romancée. De même « Le 
Rayon vert » publié en1882 dans le cadre des « Voyages extraordinaires » de 
Hetzel a exploité le voyage aux Hébrides de Jules Vernes  en 1879 ; mais, en 
revanche,  il fait d’extravagantes comparaisons avec les îles de l’Archipel grec. 
Vernes utilise son souvenir émotionnel de ce paysage pour peindre une dramatique 
évocation  de la beauté de la Grotte de Fingal, de la musique causée par le clapotis 
des vagues et les anciennes légendes associées à Fingal. Le livre se termine par des 
commentaires sur la Fabuleuse Aventures de Maître Antifer ; mais, seulement un 
épisode prend place en Ecosse dans la Région d’Edimbourg. En conclusion, Ian 
Thompson souligne que la Société de Géographie a été pour Jules Vernes, durant 
sa carrière comme auteur,  une source cruciale d’information et d’inspiration pour 
ses romans. Le texte décrit sa vie et montre bien  son évolution comme auteur 
assidu de romans à caractère géographique ; ce livre, superbement illustré de 
dessins  évocateurs de ses romans écossais avec des cartes d’itinéraires très utiles 
apporte une contribution inédite à l’œuvre de ce grand romancier français. 
 

                                                                                      Bernard DÉZERT 
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WACKERMANN (Gabriel) (sous la dir. de) : « Environnement et Ecosociété, 
Histoire, acteurs, économie, gestion, droit écologie, patrimoine, santé et 
sécurité publique », Editions Ellipses, 2011, 764 pages 
 
  Une cinquantaine d’auteurs ont participé à ce dictionnaire et tous ont su apporter 
leur éclairage pour offrir une vision pluridisciplinaire indispensable à la 
compréhension de notre environnement et de notre société. Ce travail considérable 
éclaircit la signification de multiples notions dans le domaine et hors du domaine 
de la Géographie. Il précise bien les approches modernes de termes usuels  
techniques et d’abréviations ; il comporte quelques biographies de savants, de 
naturalistes et de penseurs de renom international. C’est une somme très précieuse 
pour les étudiants et chercheurs. 

                                                                                       Bernard DÉZERT 
 
 
WACKERMANN (Gabriel) (sous la dir. de) : « Géographie des conflits non 
armés », ouvrage collectif comportant les articles de 25 auteurs, éditions Ellipses 
2011, 405 pages, Cartes et schémas originaux 
 
  Cet ouvrage est le fruit de réflexions pluridisciplinaires de géographes, 
sociologues, économistes, géopoliticiens, urbanistes et aménageurs qui se sont 
penchés sur un large éventail de thèmes consacrés aux conflits « non armés » et à 
leur progression par rapport aux conflits « armés » .Cet ouvrage est destiné 
d’abord aux étudiants préparant les concours du CAPES et de l’Agrégation, mais il 
est très accessible au grand public intéressé par cette question très actuelle au cœur 
des rapports politiques et sociaux de notre XXIe siècle. 
 
La  première partie  consiste en une problématique générale, sur la portée des 
conflits et post-conflits, sur l’émergence et l’amplification des conflits non armés à 
notre époque et la transformation politique des conflits pour échapper à la 
violence. G. Wackermann consacre un chapitre à montrer que la civilisation 
technologique arrive à un tel point en rapport avec la mondialisation qu’elle ne 
permet plus qu’un déploiement présent de conflits non armés. La seconde partie 
traite en 6 chapitres du droit à la vie en rapport avec le développement de conflits 
non armés :non respect des ressources naturelles, place de l’eau et de l’air dans 
l’environnement, avec la pollution, raréfaction de l’eau potable, source de 
tensions, le tourisme source de conflits avec les autochtones non bénéficiaires, la 
recherche des ressources stratégiques, fossiles et minières, source de conflits 
latents avec les populations locales ; puis, l’ouvrage examine des cas d’espèces : 
les ressources des petites Antilles : de la préservation à l’exclusion ; on passe 
ensuite des conflits agricoles aux conflits alimentaires, aux conflits autour de 
l’éthique, les problèmes de mobilité et d’émigration, les conflits dans la grande 
distribution en France et dans le monde, ainsi que les conflits sociétaux et sociaux 
de plus ou moins grande portée. La troisième partie est une approche sectorielle de 
ces conflits : conflits entre mémoire et patrimonialisation, conflits à propos des 
matières premières, souvent malédiction pour le développement des territoires, 
conflits structurels dans le développement économique territorial entre villes et 
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campagnes, conflits entre firmes dans la mondialisation :un « dialogue entre 
géopolitique et géo-économie ». Un chapitre est consacré au rôle nouveau de 
l’internet, avec les champs et défis des déviances du « Cyberespace ».Un autre 
décrit le rôle des transports dans les conflits non armés. La quatrième partie 
présente les enjeux territoriaux, des cas régionaux à diverses échelles, les conflits 
entre régions et nations  en France, en Italie et en Espagne, la géographie des 
conflits dans l’espace post-soviétique, surtout dans le monde russe et turcoman ex-
soviétique. Il est question  ensuite de la Méditerranée « carrefour de conflits », des 
conflits économiques entre Etats et les réseaux mondiaux de production et de 
services, avec l’exemple des jeux d’argent en ligne ; puis vient l’analyse des 
enjeux  et conflits d’aménagement dans les villes : Tout un chapitre est consacré  
aux espaces urbains et à leurs diverses situations conflictuelles, suscitées 
notamment par les nouveaux mondes urbanisés. Gabriel Wackermann conclut, en 
Européen convaincu, qu’en dépassant les frontières, il est possible aujourd’hui de 
surmonter les conflits (exemple de la Région du Rhin supérieur) et il termine 
l’ouvrage par une brève conclusion, en affirmant que les conflits civils socio-
politiques demeurent fortement marqués par des dysfonctionnements d’ordre 
culturel. « La grande crise économique, dit-il nous montre que nous sommes allés 
dans le mur ». Cependant l’exercice de la démocratie en se développant est un 
moyen de réduire les conflits non armés. Voilà un livre d’actualité, novateur, qui 
apporte de multiples réflexions nouvelles et fait le point  sur de multiples situations 
à diverses échelles géographiques. Pour les étudiants sont proposés dans de 
nombreux chapitres des plans de dissertation en vue des concours. 
 

                                                                                  Bernard DÉZERT 
 
 

WORONOFF (Michel) (sous la dir. de) : « La Découverte de la Terre », 
Institut de France, Conférence nationale des Académies des Sciences, Lettres et 
arts, Akademios, 2011, Fondation Simone et Cinno Del Duca, 314 pages, 16 
planches en couleur Cartes et photos 
 
  La série de documents inédits présentée dans ce livre se rapporte à toutes les 
publications des Académies depuis le 18e siècle, ayant pour but de « décrire la 
terre » sous tous ses aspects, de mieux connaître sa nature dans ses grands 
bouleversements, ses colères volcaniques, ses séismes. Le 20e siècle permet de 
bien représenter l’évolution de cette planète, que notre humanité découvre à peine 
dans sa plénitude avec une découverte de la lente dérive des continents sur le 
magma des profondeurs. A cette découverte savante sont associés  le manteau 
végétal et l’histoire de la conquête de la Terre, de ses montagnes et de ses 
profondeurs marines. Il s’agit à partir de ces données scientifiques  de mieux gérer 
les forêts et de mieux définir une agriculture mieux en rapport avec la fertilité des 
sols. 
 
 Après une présentation des Académies par J.M. Demarolle et une  introduction  
avec des cartes marines par François Bellec, l’ouvrage se divise en trois parties 
très judicieusement :1) les âges de la Terre, 2) les Paysages de la Terre 3) les 
visiteurs de la Terre, suivies d’une synthèse sur une recherche,  « toujours  poussée 
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vers de nouveaux rivages »  par Michel Woronoff. Les communications savantes 
sont nombreuses et très diversifiées par des spécialistes, représentant les diverses 
académies de province. Ce sont des mises au point ou des communications inédites  
sur les processus et les étapes  de formation, à partir de plus de trois siècles de 
découvertes géologiques et souterraines de la Terre. Les paysages de la Terre sont 
l’objet de belles communications sur la cartographie ancienne des forêts, 
l’archéologie et la représentation du paysage, paysage perçu et représenté. C’est 
tout un florilège d’informations précieuses historiques, géologiques, naturalistes et 
géographiques qui mérite une lecture attentive pour élargir les connaissances sur la 
planète. La troisième partie présente les découvreurs et les grands visiteurs de 
notre Terre sous divers aspects régionaux surtout et depuis le 18è siècle Le livre 
passe en revue un certain nombre d’explorateurs moins connus, issus des régions. 
De très beaux  documents inédits illustrent les textes, ainsi que 16 planches en 
couleur. Ce livre qui a le grand mérite de faire connaître les travaux des penseurs 
et des chercheurs érudits des Académies régionales françaises mérite d’être 
« découvert », puisque c’est l’histoire à titre divers de la conquête de la Terre, de 
ses montagnes et de ses mers, qui s’est accélérée depuis la fin du 19e siècle, avec 
plus de moyens techniques et cartographiques. 
 

                                                                           Bernard DÉZERT 
 
 
WACKERMANN (Gabriel) : « Vers une nouvelle mondialisation ? », Editions 
Ellipses, 2011, 430 pages, cartes 
 
       Ce livre est une profonde réflexion d’un géographe qui a réfléchi  aux atouts  
de la mondialisation à côté de ses désagréments. Il s’agit d’une analyse globale et 
approfondie destinée à tous publics, mais spécialement aux géographes, 
géopoliticiens et économistes. Après avoir posé le problème de cette nouvelle 
mondialisation économique et financière qui  rend plus solidaires les Etats de la 
Planète, l’auteur dans une introduction retourne aux sources de l’actuelle 
mondialisation et à la place dominante de la maîtrise des énergies ; et il se pose la 
question du pari pour l’homme qui en résulte entre la raison du plus fort et le 
soutien pour le plus faible. La première partie est consacrée aux « ordres » 
mondiaux, liés à l’internationalisation des économies, à l’ouverture de nombreuses 
frontières, amenant mobilités, brassages avec de multiples répercussions, posant de 
graves problèmes de cohabitation et d’intégration spatiale et culturelle. L’auteur 
remémore les « pensées, doctrines et idéologies à travers le temps et l’espace, à la 
recherche de repères dans ce monde ouvert et compétitif ». La seconde partie 
étudie la fragilité des équilibres et les disparités accrues liées à la mondialisation 
actuelle ; et des disparités, on passe facilement aux dysfonctionnements des 
sociétés. Et les sociétés comme les Etats sont à la recherche de tendances 
équilibrantes. L’auteur met en garde contre les dérives politiques, géopolitiques, 
mais aussi scientifiques et technologiques, avec le développement néfaste d’une 
socio-économie, obérée à la fois par la pauvreté à la base et le privilège du savoir 
au sommet, qui aboutit (autre chapitre) à la « perversion de la puissance ». La 
troisième partie est une prise de conscience des exigences mondiales 
« soutenables ». Elle note l’incitation au changement par l’essor rapide et la 
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puissance d’impact des nouvelles technologies ; d’où, de nouvelles gouvernances, 
mais aussi des crises qui ont aussi des effets novateurs. La réflexion de l’auteur 
aboutit à la question existentielle de l’humanité et à la rentrée dans le rang de 
l’Occident, qui se targuait de civilisation mondiale. La quatrième partie enregistre 
les degrés d’évolution, puis les mutations “subies” et les mutations “consenties” : 
L’auteur est assez pessimiste ; il parle de l’équivoque de la notion de progrès 
depuis l’optimisme sans mesure des « Lumières ». Pour lui, à juste titre, « il n y a 
pas de progrès sans éthique » et il montre le retour aux traditions et au sentiment 
d’appartenance  régionale,  en contrepartie de la mondialisation, qui caractérise ce 
début du XXIe siècle. On assiste justement à des ruptures et à des déconstructions 
en échange de nouvelles rencontres socio-culturelles ; d’où, les questions qui se 
posent : de la primauté de l’économie technocratique à la création d’une 
« géosociété » plus humaine. La cinquième partie  montre tous les aspects positifs 
des sciences et technologies avancées,  qui accélèrent la mondialisation de la 
connaissance ; d’où l’importance de préserver et cultiver le patrimoine scientifique 
et technologique..Les démarches transdisciplinaires sont démultiplicatrices d’un 
progrès à plus long terme. La Science est au carrefour des préoccupations sociales 
et transterritoriales de notre époque..Pour l’auteur, la science est devenue le pivot 
du progrès de l’humanité. Les sciences environnementales ont un rôle déterminant 
et la géographie est un des acteurs principaux de cette symbiose entre « sciences 
douces » et « sciences dures ». L’auteur considère que la géographie dans les 
sciences humaines est nécessairement engagée et il pense à une nouvelle 
géographie active, traitant d’autres temps et d’autres dimensions. La sixième partie 
pose la question des « dynamiques socio-territoriales acceptables ».Elle souligne la 
pertinence, mais aussi l’impertinence des régimes en place face à la 
mondialisation ; mais surtout le rôle capital de la démocratie dans les potentialités 
régulatrices de la géopolitique ; elle  étudie les forces et territoires en mutation. 
L’auteur croit en la pertinence de l’Etat et du service public, selon lui, essentiels 
dans la mondialisation, et il rêve, en conclusion,  d’une « mondialisation éthique » 
qui devrait éclore d’un nouvel ordre mondial. Est-ce utopique ou réaliste ? 
L’avenir est incertain, selon lui. 
 
Voilà un livre très riche d’idées et de propositions, parfois discutables, mais  qui 
interpelle le lecteur, qui est aussi une défense et illustration de la géographie 
« active », au service des réflexions territoriales, économiques et sociales à 
diverses échelles, un ouvrage qui ne passera sans doute pas inaperçu de la 
communauté scientifique par les questions qu’il pose. 

                                                                                                                                                      
Bernard DÉZERT 

 
  
SARDET (Michel) : «  Eugène Sue, Chirurgien de la marine et écrivain 
maritime », Pharmathèmes, 2011,  280 pages 
 
Eugène Sue (1804-1857) fut un écrivain très célèbre et populaire au XIXème 
siècle, surtout par ses  célèbres grands romans sociaux : « Les Mystères de Paris, le 
Juif errant » ou « Les Mystères  du Peuple ». Il a été un écrivain extrêmement  
prolifique  sous forme de feuilletons dans divers  revues comme  « La Mode », 
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« La Patrie » ou « Les Débats ». Mais on a oublié qu’il a été  chirurgien de la 
marine et qu’il a navigué pendant cinq années en Atlantique et en Méditerranée  
Son père était un médecin chef militaire et chirurgien très  connu, avec une 
clientèle  de gens célèbres, comme Joséphine de Beauharnais, les maréchaux 
Davout et Masséna etc. Eugène apprit donc l’anatomie et la  médecine  Son père  
le  fit  envoyer  comme assistant d’hôpital  temporaire militaire à  Bayonne  et il 
suivit l’armée à Cadix (1823 :prise du fort  Trocadéro) . 
 
 Ensuite il devint chirurgien-auxiliaire sur le Breslaw, qui faisait partie de la flotte 
française sous les ordres de l’amiral de Rigny. Celle-ci appareilla en septembre 
1827 pour secourir la Grèce. Après la Serbie, les Grecs s’étaient révoltés contre 
l’Empire ottoman en 1821 et avaient créé un gouvernement autonome à Nauplie 
dans le Péloponnèse. Le sultan Mahmut  II  avait fait appel  au pacha d’Egypte 
Mehemet-Ali qui disposait d’une flotte. Après accord, son fils ibrahim prit le 
commandement de la flotte  et des troupes.  A la suite d’exactions commises,  le 
tsar Alexandre Ier  intervient avec les anglais et les français pour régler la crise par 
médiation (traité de Londres du 6 juillet 1827) mais sans résultat. Le sultan refuse 
l’armistice ;  finalement la bataille navale se déroule  dans la baie de Navarin : ce 
fut un épouvantable massacre  surtout du côté turc (60 bateaux coulés) ; cette 
victoire permit la libération de la Grèce, qui devint effective par le traité 
d’Andrinople en 1829. 
 
 Ce fut le baptême du feu d’Eugene Sue ! Rentré à Toulon,  il quitte le service actif 
pour retourner à Paris, où il a beaucoup d’amis aristocrates ; il va se consacrer à 
ses plaisirs de dandy-écrivain ! Son père  meurt en 1830 en lui laissant une petite 
fortune ; mais il  aura tendance à tout dépenser..Il va écrire de nombreux romans  
inspirés par la mer et ses pirates (un peu comme Fenimore Cooper aux Etats –
Unis) : Kernok le pirate, Atar –gul, la Salamandre, la Coucaratcha etc. 
 
Il trouvera le temps  d’écrire  une Histoire de la marine française très documentée, 
en 10 volumes (1835-1837) et une Histoire de la marine militaire de tous les 
peuples (1841). 
 
Eugène Sue est un personnage  étrange et exceptionnel. Après la révolution de 
1848 et l’arrivée de Louis-Napoléon Bonaparte, il devient de plus en plus politique 
et socialisant (les « Mystères du peuple » sont achevés, mais seront interdits !) et il 
sera  l’épouvantail de la bourgeoisie ! Après le coup d’Etat  de Louis- Napoléon en 
1851, il sera condamné à l’exil avec Schoelcher,  Victor Hugo… ; abandonnant sa 
maison des Bordes,  il arrivera à Annecy en Savoie,  qui appartenait à l’époque au 
royaume de  Sardaigne. Il meurt le 3 août 1857. 
 
C’est un ouvrage qui détaille la vie agitée et les œuvres complexes d’Eugène Sue  
avec des résumés de ses romans maritimes. Le Docteur Michel Sardet, ancien 
médecin de la marine, a publié en 2010 avec Bernard Brisou un dictionnaire des 
médecins, chirurgiens et pharmaciens de la marine. 
 

Michel DAGNAUD 
 




