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ÉDITORIAL 
 
 

Notre nouveau logotype 
 

 
La Société de Géographie se dote en ce printemps 2013 d’un site internet 
reconfiguré et convivial. Notre souhait est de l’enrichir dès que nous le 
pourrons de nouvelles rubriques, en particulier relatives à l’actualité de la 
recherche géographique. Nous souhaitons également mettre à la disposition 
du plus large public possible le regard que la géographie porte sur l’actualité 
mondiale dans tous les domaines : environnement, vie économique et sociale, 
géopolitique, culture. Mais pour cela, nous vous rappelons que nous avons 
besoin du dévouement d’un ou plusieurs de nos membres qui accepteraient 
d’assurer la veille nécessaire et les recherches dans les publications 
scientifiques des géographes qu’il faudrait résumer et rendre accessibles à 
tous. N’hésitez pas à nous faire des propositions si vous disposez d’un peu 
de temps. 

 

Nous avons également souhaité adopter à cette occasion une nouvelle charte 
graphique et un nouveau logotype. Le bleu est la couleur dominante de la 
terre vue de l’espace, du ciel et de la mer quand il fait beau. C’est aussi la 
couleur préférée des Européens, celle de leur drapeau étoilé, et puis, ne 
l’oublions pas, la couleur de nos équipes sportives. Le livre ouvert sur lequel 
repose notre globe terrestre symbolise à la fois l’étymologie du mot 
géographie, « écrire la terre », mais aussi nos archives exceptionnelles que 
conserve le Département des cartes et plans de la BnF. Les pages supérieures 
se courbent en forme de mains ouvertes, car notre discipline et notre société 
ont pour mission d’offrir à tous les clés pour comprendre les beautés du 
monde. 

 

 Jean-Robert PITTE 
 Membre de l'Institut 

 Président de la Société de Géographie 
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RÉGLEMENT INTÉRIEUR 
DE LA SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE 

APPROUVÉ EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DU 24 NOVEMBRE 2012 

ET PAR LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR  
ET LE PRÉFET DE PARIS LE 21 JANVIER 2013 

 
 

Art. 1.  Préambule 
Le présent règlement  intérieur est pris dans le cadre des statuts approuvés par 
le gouvernement le 17 septembre 2012. 
Il ne peut être modifié qu’à la demande du quart des membres du conseil 
d’administration et que par le vote à la majorité des membres présents ou 
représentés à l’assemblée générale. 
 
 
Titre I. Dispositions appelées par des articles spécifiques des statuts  
 
Art. 2 
Les droits et obligations des membres de l’association sont fixés par les 
articles 3, 4 et 5 du titre I et l’article 8 du titre II des statuts. 
 
Art. 3 
Dans le cadre  de l’article 3 des statuts, les candidats à l’admission à la 
Société de Géographie qui ne connaîtraient pas personnellement un membre 
actif ou un membre d’honneur doivent en faire mention lors de leur 
candidature et fournir tous renseignements propres à la faire agréer. 
 
Art. 4 
Pour l’application de l’article 6 des statuts, le remplacement d’un membre du 
conseil d’administration pour cause d’absences répétées conduit à la 
désignation d’un nouvel administrateur, lui-même membre de la société. 
Cette désignation, de la compétence du conseil d’administration, a lieu sur 
proposition du bureau. 
 
Art. 5 
Pour la mise en œuvre de la délégation prévue à l’article 10 des statuts, le 
président désigne, au cas par cas, le membre du conseil d’administration dont 
les compétences s’avèrent la mieux adaptée à l’objet de cette délégation. 
Ladite délégation porte nécessairement sur un domaine limité et a une durée 
limitée. 
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Titre II. Dispositions d’application des statuts concernant les votes 
 
Art. 6 
Le vote prévu au titre II des statuts, article 6, pour le renouvellement 
quinquennal du conseil d’administration a lieu par correspondance. 
Il se déroule selon les modalités suivantes : 

a) deux mois au moins avant la date à laquelle l’élection doit avoir lieu, 
les membres actifs à jour de leur cotisation et les membres d’honneur 
de l’association reçoivent une lettre d’information leur faisant connaî-
tre la possibilité qui leur est ouverte de présenter leur candidature à 
cette élection. Cette même lettre précise que la liste électorale est à la 
disposition des membres au secrétariat de la Société et que les erreurs 
ou omissions peuvent être corrigées au vu de toute demande formulée 
au moins quinze jours avant la clôture du scrutin. 

La date limite de dépôt des candidatures est précisée. 
b) l’association établit par ordre alphabétique la liste des candidatures 

exprimées. 
c)  chacun des membres actifs et des membres d’honneur reçoit la liste, 

ainsi établie, des candidatures. 
Il est appelé à exprimer son vote avant une date qui est précisée, en apposant 
une croix devant chaque nom dont il soutient la candidature. Tout bulletin 
comportant plus de vingt-quatre noms est nul. 
Ce vote est envoyé sous double enveloppe à l’association. 

d)  le dépouillement public est opéré au siège de l’association par huit 
scrutateurs membres de la Société de Géographie désignés par le con-
seil d’administration. 

La liste des vingt-quatre candidats ayant obtenu le plus de voix est établie par 
les scrutateurs. 
Le cas d’égalité de voix au dernier rang est traité conformément à l’article 6, 
1er alinéa des statuts. 

e)  le conseil d’administration reçoit connaissance du procès-verbal du 
dépouillement signé par les scrutateurs et arrête les résultats. 

f) le conseil d’administration demeure en fonction jusqu’à la ratification 
du nouveau conseil par l’assemblée générale. 

 
Art. 7 
À l’occasion de toute élection ou de toute délibération du conseil 
d’administration  ou de l’assemblée générale, tout membre votant a le droit 
de donner pouvoir. 
 
Art. 8 
Pour faciliter l’obtention du quorum nécessaire à la tenue de l’assemblée 
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générale, le président a  la faculté de répartir les pouvoirs excédentaires qu’il 
a reçus à des membres présents à l’assemblée générale dans la limite de dix 
pouvoirs au total par personne. 
 
Art. 9 
Tout membre votant à l’assemblée générale peut faire parvenir à la Société 
un pouvoir en blanc. 
Le pouvoir non nominatif est réputé émettre un vote favorable à l’adoption 
des résolutions établies par le conseil d’administration. 
 
 
Titre III. Dispositions de fonctionnement 
 
Art. 10 
Le tarif de vente et d’abonnement des publications de  l’association est fixé 
par le conseil d’administration. 
Les membres d’honneur, dispensés de cotisation, reçoivent gratuitement le 
bulletin de liaison et la revue de la Société de Géographie. 
 
La Société de Géographie peut pratiquer des échanges réciproques de 
publications avec tous organismes.  
 
Art. 11 
Lors des réunions de la Société de Géographie, aucune communication ou 
discussion ne peut porter sur des sujets étrangers à la géographie, aux 
disciplines scientifiques ou aux affaires de la Société. 
 
Art. 12 
Le conseil d’administration peut constituer en son sein des groupes de travail 
chargés d’étudier des sujets déterminés et de lui proposer des solutions. 
Des membres de la Société extérieurs au conseil d’administration peuvent 
être membres de ces groupes. 
 
Art. 13 
Lors de ses séances, le conseil d’administration délibère sur l’ordre du jour 
établi par le bureau et mentionné sur la convocation, ainsi que sur les 
questions diverses appelées par le président. 
 
Art. 14 
Les décisions sont prises à la majorité simple après discussion. Elles engagent 
le conseil d’administration. 
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Art. 15 
Le conseil d’administration établit la liste des nouveaux adhérents qui est 
soumise à la ratification de la prochaine assemblée générale. Il nomme les 
membres d’honneur de la Société. Il statue sur les demandes de patronage  
dont les dossiers lui  sont présentés par le bureau. 
Le conseil d’administration ratifie le budget établi par le trésorier, qui sera 
soumis à l’assemblée générale. 
 Il examine et approuve les baux. Il lui est rendu compte des décisions dont 
l’importance et l’urgence justifient qu’elles aient été prises dans l’intervalle 
de ses séances. 
 
Art. 16 
Dans le cas où le président quitterait ses fonctions en cours de mandat, le plus 
ancien des vice-présidents en fonction les remplit jusqu’à la prochaine 
réunion du conseil qui élit un nouveau président. 
La même procédure est appliquée en ce qui concerne le secrétaire général. 
 
Art.17 
Le secrétaire général établit les procès-verbaux des délibérations du conseil. 
 
Art. 18 
Le trésorier est chargé du recouvrement des sommes dues à la Société et du 
paiement des dépenses. Il contrôle la tenue des pièces comptables 
règlementaires. 
 
Art. 19 
Lors de chaque réunion du conseil, les noms des membres présents sont 
inscrits au procès-verbal, lequel mentionne les membres excusés et les 
membres absents. 
Les membres présents apposent leur signature sur un registre. 
 
 
Titre IV. Des prix de la Société 
 
Art. 20 
La commission des prix se compose d’au moins six membres. En outre le  
président et le secrétaire général en sont membres de droit. 
Elle est présidée par un des vice-présidents. 
Elle se réunit au moins une fois par an pour décerner les prix aux meilleurs 
travaux géographiques de toute nature et effectués  depuis la date de sa 
dernière réunion. La commission choisit l’attributaire, français ou étranger,  
de chaque prix, en respectant, s’il y a lieu, les règles particulières à certains 
prix fixées à l’article 25. 
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Art. 21 
La commission examine les œuvres des auteurs dont les ouvrages ont été 
adressés à la Société. Elle peut décerner des récompenses aux explorateurs et 
aux voyageurs  qui ont apporté au cours de l’année une importante 
contribution aux connaissances géographiques. 
 
Art. 22 
Les prix décernés par la société consistent en médailles d’or,  de vermeil, 
d’argent ou de bronze. Ils sont alimentés soit par des fondations propres de la 
société, soit par des fondations de donateurs. Certains ne sont attribués qu’à 
des intervalles variables, compte tenu des titres des candidats et de 
l’opportunité de cumuler les annuités des donations qui les alimentent. 
 
Art. 23 
Les prix institués par des fondations propres de la société sont : 
 - la Grande médaille ou Grand Prix de la Société, attribué pour 
honorer l’ensemble d’une œuvre scientifique et reconnaître ce qu’elle a 
apporté à la géographie. 
 - la Grande médaille des Explorations, décernée aux auteurs 
d’explorations et de voyages d’un caractère inédit ou d’un intérêt scientifique 
majeur. 
 - la Grande médaille attribuée depuis 1878 pour des services 
exceptionnels rendus à la Société. 
 la Société, en application d’une ordonnance du Prince souverain de 
Monaco du 15 Novembre 1971 (modifiée le 10 novembre 1982), est chargée 
de lui proposer des lauréats pour le Grand Prix d’Océanographie Albert Ier de 
Monaco. 
 
Art.24 
Les prix institués par des fondations sont :          
             en 1835 - Prix d’Orléans 
             en 1869 – Prix de l’Impératrice Eugénie 
 en 1870 - Prix Alexandre de La Roquette 
 en 1878 - Prix Auguste Logerot 
 en 1881 - Prix Georges Erhard 
 en 1882 - Prix Edme-François Jomard 
 en 1890 - Prix Alphonse de Montherot 
 en 1891 - Prix Léon Dewez 
 en 1892 - Prix Louise Bourbonnaud 
 en 1892 - Prix Pierre Félix Fournier  
 en 1892 - Prix Charles Grad 
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 en 1892 - Prix Conrad Malte-Brun 
 en 1894 - Prix Henri Duveyrier 
 en 1894 - Prix Charles François Herbet-Fournet 
 en 1895 - Prix Victor Amédée Barbié du Bocage 
 en 1896 - Prix William Hubert 
 en 1896 - Prix Pierre-Jules-César Janssen 
 en 1896 - Prix Jean-Baptiste Morot 
 en 1897 - Prix Jules Ducros Aubert 
 en 1900 - Prix Antoine Alexandre Boutroue 
 en 1900 - Prix Claudius Madrolle 
             en 1901 - Prix Jules Girard (d’Océanographie) 
 en 1902 - Prix Henri d’Orléans 
 en 1902 - Prix Georges Hachette 
 en 1903 - Prix Juvénal Dessaignes 
 en 1903 - Prix Francis Garnier 
 en 1903 - Prix Charles Maunoir 
 en 1903 - Prix Alfred Molteni 
 en 1903 - Prix Alphonse Milne-Edwards 
 en 1905 - Prix Jean Duchesne-Fournet 
 en 1905 - Prix Edouard Foa 
 en 1906 - Prix Eugène Potron 
 en 1907 - Prix Francheterre-Sauvadet 
 en 1907 - Prix Armand Rousseau 
 en 1911 - Prix Lucien Napoléon Bonaparte-Wyse 
 en 1912 - Prix Marie-Joséphine Juglar 
 en 1915 - Prix Alexandre Eeckman 
 en 1919 - Prix Charles Garnier 
 en 1920 - Prix Eugène Gallois 
 en 1921 - Prix Amaury d’Adhémar 
 en 1921 - Prix Aymar de Liedekerke Beaufort 
 en 1923 - Prix Henri de Bizemont 
 en 1924 - Prix du Travellers Club 
 en 1925 - Prix Christian Garnier 
 en 1927 - Prix Georges Dreyfus 
 en 1927 - Prix Edouard-Alfred Martel (d’Hydrogéologie) 
 en 1938 - Prix Auguste Trouvé-Sézary 
 en 1942 - Prix René Pierre Louis Bessières 
 en 1944 - Prix Henri Dehérain 
 en 1944 - Prix Joseph Eysseric 
 en 1995 - Prix Jean Sarraméa 
             en 2000 - Prix Roger Coque 
             en 2001 – Prix des Explorateurs Thomas Allix 
             en 2009 – Prix Escourrou 
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Art. 25 
Conformément aux dispositions des fondateurs, les prix dont les noms 
suivent ne peuvent être décernés qu’à des personnalités de nationalité 
française : Prix Ch. Fr. Herbet-Fournet, Henri Duveyrier; Jean Duchesne-
Fournet; Edouard Foa; Jean-Baptiste Morot; Léon Dewez; Jules Ducros-
Aubert; Victor Amédée Barbié du Bocage; Pierre-Félix Fournier; Alfred 
Molteni; William Huber. Toutefois, le prix William Huber peut être décerné à 
un Suisse. 
 
Art. 26 
Le palmarès établi par la commission est ratifié par le conseil 
d’administration. La liste des lauréats est publiée dans le bulletin de la 
Société avec les rapports de présentation. 
 
 
Titre V. Patronage des missions et explorations 
 
Le conseil d’administration accorde à des missions ou à des voyages 
d’exploration le patronage scientifique de la Société sous les conditions 
suivantes : 
 
Art. 27  
Tout chef de mission sollicitant le patronage officiel doit remettre un dossier 
relatif à sa mission et comprenant notamment : 
 a)  le programme de sa mission, les buts qu’il poursuit et les 
différentes études qu’il se propose de faire. 
 b)    la délimitation des régions à parcourir ou l’indication précise des 
itinéraires projetés. 
 c)  la liste nominative et complète des membres de la mission, avec 
l’indication de leurs titres universitaires ou scientifiques et celle des fonctions 
qu’ils remplissent dans le cadre de la mission.  
 d)    l’indication des dates envisagées pour le départ et le retour de la 
mission. 
 e)  toute documentation permettant au conseil d’administration 
d’acquérir une idée précise de la valeur scientifique, du degré de préparation 
de l’exploration envisagée, ainsi que des moyens mis en œuvre pour la mener 
à bien. 
 
Art. 28  
Les dossiers sont soumis au conseil d’administration. 
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Art. 29  
La décision du conseil d’administration est notifiée aux candidats. Il n’est 
délivré qu’un seul exemplaire de ce document. Il appartient aux bénéficiaires 
d’en faire établir des copies conformes ou des photocopies. 
 
Art. 30  
Le patronage est accordé pour le programme, l’itinéraire et le personnel 
initialement prévus. 
Toute modification doit être notifiée à la Société de Géographie. Le conseil 
d’administration délibère sur l’opportunité des modifications apportées et 
décide si elles sont compatibles avec le maintien du patronage. 
 
Art. 31  
La Société de Géographie n’accorde son patronage qu’à des missions de 
caractère scientifique et désintéressé, à l’exclusion de toute entreprise de 
caractère commercial ou publicitaire. 
 
Art. 32  
L’inobservance des obligations ci-dessus entraîne le retrait automatique et 
immédiat du patronage. Le chef de mission en est informé par une simple 
note administrative. Le patronage est en outre révocable en tout temps et en 
toute circonstance où la Société estime le retrait opportun. 
 
Art. 33  
Les missions patronnées par la Société de Géographie contractent vis-à-vis 
d’elle les obligations suivantes : 
 a) informer la Société de leur arrivée à pied d’œuvre. Fournir, deux 
mois au plus tard après leur retour, un rapport de fin de mission. 
 b) présenter à leur retour, au cours du cycle des conférences et 
séances de films organisé par la Société, au moins une conférence sur la 
région parcourue et, si possible, un article pour le bulletin de la Société. 
 
Art. 34  
Tout chef de mission sollicitant le patronage de la Société doit joindre à sa 
demande une déclaration spéciale, mentionnant qu’il a bien pris connaissance 
des dispositions ci-dessus et qu’il s’engage, en son nom personnel et au nom 
de tous les membres de sa mission, à s’y conformer strictement. La 
responsabilité de la Société est dégagée dans tous les cas. 
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Titre VI. La bibliothèque et les archives de la Société 
 
Art. 35  
Le présent titre a été rédigé en application de la convention du 16 septembre 
1996, complétée par les avenants des 25 janvier 2001 et 23 mars 2005, passée 
entre la Bibliothèque nationale de France et la Société de Géographie, sous 
les signatures du président de la Bibliothèque nationale de France et du 
président de la Société de Géographie. 
 
 a) la Bibliothèque nationale de France met à la disposition de la 
Société de Géographie, dans les locaux prévus pour le département des Cartes 
et plans, les magasins nécessaires à la conservation de sa bibliothèque et de 
ses collections géographiques. 
 b)  la Bibliothèque nationale de France prend à sa charge les frais de 
chauffage, d’éclairage et l’entretien général des bâtiments. Elle assure la 
sécurité matérielle des collections contre l’incendie et le vol. 
 c) la Société de Géographie s’engage à informer ses sociétaires qu’ils 
doivent se conformer aux règles générales de sécurité observées à la 
Bibliothèque nationale de France. 
 d)  une collaboration étroite est établie entre la Société de Géographie 
et le département des Cartes et plans en ce qui concerne les acquisitions et les 
sollicitations de dons. 
 e)  la Société de Géographie garde l’entière propriété de ses ouvrages 
et de ses collections logés dans les locaux de la Bibliothèque nationale de 
France. 
 f)  la Bibliothèque nationale de France assure aux documents déposés 
le même traitement physique qu’aux documents des collections patrimoniales 
qu’elle conserve. Les documents déposés sont conservés dans les magasins 
du département des Cartes et plans, dans les meilleures conditions de 
température et d’hygrométrie, suivant les normes internationales 
généralement reconnues. 
 
Art. 36  
Le déposant autorise la Bibliothèque nationale de France à communiquer les 
documents déposés, sous forme d’originaux ou de reproductions 
photographiques, dans les locaux de la salle de lecture du département des 
Cartes et plans ou autres locaux de la Bibliothèque nationale de France, selon 
les mêmes conditions que celles appliquées par la Bibliothèque nationale de 
France aux documents des collections du département des Cartes et plans et 
compatibles avec leur conservation. 
 
Les lecteurs admis à consulter les documents déposés sont les lecteurs 
titulaires d’un titre d’accès de la Bibliothèque nationale de France et les 
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membres de la Société de Géographie, sur présentation de leur carte de 
sociétaire. Une pièce d’identité peut leur être demandée. 
 
A titre de réciprocité et à titre gratuit, la Bibliothèque nationale de France 
autorise l’accès aux documents du département des Cartes et plans aux 
membres de la Société de Géographie qui souhaitent consulter 
occasionnellement des documents de ce département. 

 
Art. 37  
Le prêt des livres déposés peut être éventuellement consenti aux membres de 
la Société de Géographie, sur présentation de leur carte de sociétaire, aux 
conditions fixées par le règlement de la bibliothèque de la Société de 
Géographie, approuvé par la Bibliothèque nationale de France et par le 
conseil d’administration de la Société de Géographie le 31 mars 1993. 
 
Art. 38  
Les livres empruntés ne doivent être utilisés que pour le travail personnel, au 
domicile de l’emprunteur : tout abus entraîne le retrait du bénéfice de l’art. 5 
des statuts. 
 
Art. 39  
Chaque personne ne peut emprunter plus de quatre livres. La durée maximum 
du prêt est fixée à un mois. 
 
Art. 40  
Les dictionnaires, encyclopédies d’usage courant, les atlas ou les cartes 
séparées, les revues et les périodiques, les ouvrages précieux et les documents 
manuscrits, les photographies ne peuvent en aucun cas faire l’objet de prêt. 
 
Art. 41  
Le déposant autorise par ailleurs le prêt des documents déposés à des 
expositions, à l’exception des archives et manuscrits, que celles-ci soient 
organisées par la Bibliothèque nationale de France ou par des institutions 
extérieures, aux mêmes conditions que celles applicables aux documents de 
la Bibliothèque nationale de France. Pour toute demande de prêt, 
l’autorisation devra être accordée par le président de la Société de 
Géographie. 
 
Art. 42  
Conformément à l’article 8, 2e alinéa, de la convention du 16 septembre 
1996, la Société et la Bibliothèque nationale de France s’informent 
mutuellement de toutes les demandes de prêt de documents, manuscrits, 
archives etc. au fur et à mesure qu’elles les reçoivent et se tiennent au courant 
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des pourparlers avec l’emprunteur. 
 
Toute reproduction photographique des documents déposés aux termes des 
articles 2 et 3 de la convention est soumise à l’accord préalable du déposant à 
laquelle le demandeur s’adresse directement. Le déposant prend sa décision 
après consultation du département des Cartes et plans sur l’état physique des 
documents et leur aptitude à être reproduits et en informe le service de 
reproduction de la Bibliothèque nationale de France. 
 
Seule la Bibliothèque nationale de France peut effectuer les travaux de 
reproduction photographique de ces documents pour lesquels elle applique 
les tarifs fixés par l’établissement. 
 
Art. 43  
La Société de Géographie autorise la reproduction d’extraits d’ouvrages et de 
tous documents de sa bibliothèque dans les conditions résultant de la 
législation en vigueur concernant les droits d’auteur. S’il s’agit d’ouvrages 
tombés dans le domaine public, l’autorisation de reproduction est donnée par 
le conservateur. Dans tout autre cas, il appartient aux solliciteurs de se munir 
des autorisations nécessaires auprès des auteurs ou de leurs ayants droit, et de 
les remettre au conservateur. 
 
Dans le cas des livres, le nombre de pages reproduites ne peut excéder 10 % 
du contenu de l’ouvrage. Dans le cas des périodiques, le nombre de pages 
reproduites ne peut excéder, par acte de reproduction, 30 % du contenu 
rédactionnel de la publication.  
 
Art. 44 
Le déposant autorise la Bibliothèque nationale de France à effectuer des 
opérations de numérisation sur les documents faisant l’objet du dépôt et à les 
diffuser à distance sur le site Web Gallica en basse résolution, aux mêmes 
conditions que celles applicables aux documents de la Bibliothèque nationale 
de France et dans le respect de la législation en vigueur concernant les droits 
d’auteur.  
 
Art. 45 
Les documents de la Société de Géographie numérisés sont identifiés comme 
tels mais restent soumis à une procédure spécifique pour la demande de 
reproduction. Toute commande de reproduction fait l’objet d’une autorisation 
de la Société de Géographie. 
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NOS SOCIÉTAIRES PUBLIENT 
 

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

 
 

BIGOT (Guillaume) : « La trahison des chefs », éditions Fayard, 286 pages, 
17 euros. 
  
PITTE (Jean-Robert) : « La bouteille de vin. Histoire d’une révolution », 
éditions Tallandier, Paris, 2013, 313 pages plus 32 illustrées en couleur. 
 

NÉCROLOGIE 
 

Raymond D’HOLLANDER (1918-2013) 
 
Raymond D' Hollander, membre de la Société de Géographie depuis 1961, 
vient de nous quitter. 
 
Il était né en 1918 à Bagnères-de-Luchon. Il entra à l'Ecole polytechnique à 
l'âge de vingt ans. A sa sortie de l'X, il opta pour la formation d'ingénieur 
géographe, donnée à l'Ecole nationale des sciences géographiques. 
 
Directement affecté au service de la topographie, il œuvra, pratiquement en 
permanence, dans cette famille d'activités située à la base de la cartographie, 
faite d'observations sur le terrain, d'analyses de photographies ou d'images, 
de calculs et de restitutions jusqu'à la phase finale de la création et de la 
validation de la carte. Cette carte dont la facture nous est enviée dans le 
monde. 
 
Son ouvrage consacré à la topographie générale reste une référence pour tous 
ceux qui, à l'Ecole nationale des sciences géographiques, à l'Ecole spéciale 
des travaux publics, au Conservatoire national des arts et métiers, ont suivi 
ses cours. Les élèves lui étaient très attachés par l'éminence de sa pédagogie, 
ses lumineuses démonstrations et son sens de l'humain.  
 
Sa carrière le conduisit au Luxembourg, au Laos, en Tunisie et aussi lui fit 
représenter notre Pays à nombre de congrès nationaux ou internationaux 
consacrés aux sciences géographiques. Dans la logique de sa carrière et de sa 
spécialité, il dirigea l'Ecole nationale des sciences géographiques, 
parallèlement à ses activités au sein du Comité national de la recherche 
scientifique et du Conseil général des ponts et chaussées. 
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Ayant consacré tant d'activités professionnelles et contribué inlassablement 
au rayonnement de l'Institut géographique national, il en devint chef de 
l'inspection générale. 
 
Sa longue expérience d'administrateur et d'acteur dans les domaines 
scientifiques et universels de la topographie fut largement mise à 
contribution au profit de la géographie. Il a apporté à celle-ci les méthodes 
d'identification, de géométrie et de positionnement des espaces, sans 
lesquelles les cartes seraient, de fait, un dessin avec toutes les qualités de 
celui-ci, mais dépourvu du canevas géométrique qui le structure dans 
l’espace.  
 
Et c'est cette rigueur dans la définition des lieux que Raymond D'Hollander a 
inculquée à des générations d'élèves, dont chacun garde en mémoire, avec 
affection, le grand enseignant qu'il était. 
 
Nous disons ici, à sa famille, nos sentiments attristés. 
 

Jacques GASTALDI 
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Compte rendu du 1060e déjeuner-débat  
de la Société de Géographie 

 
Le Professeur Jacques Barrat a reçu dans le salon Pourpre du Sénat le 8 
février 2013 Antoine Basbous, Directeur de l’Observatoire des Pays arabes, 
en présence d’une soixantaine de membres de notre société. Ce dernier y a 
développé le thème « le tsunami arabe : le cas syrien », reprenant à cette 
occasion l’essentiel des idées qu’il avait développées dans son dernier 
ouvrage publié aux éditions Fayard. 
 
Antoine Basbous est né au Liban où il a fait des études de littérature 
française avant de poursuivre en France des études de droit à l’Université 
Panthéon-Assas Paris II. Il est détenteur d’un doctorat en droit et d’un 
doctorat d’Etat en Sciences politiques. 
 
Journaliste de 1975 à 1997, il a publié alors de nombreux articles en 
particulier dans le Monde, le Quotidien de Paris, etc. Spécialisé dans l’étude 
des pays du Maghreb, du Machrek et du Proche-Orient, directeur-fondateur 
de l’Observatoire des Pays Arabes, il est également conseiller d’ONG et de 
grandes entreprises. Il est fréquemment invité à participer à des émissions de 
radio et de télévision ès qualités d’islamologue reconnu et apprécié. Il est 
l’auteur d’ouvrages collectifs et individuels : Une proie pour deux fauves ? 
Le Liban entre le lion de Judas et le lion de Syrie, Ad. Dairat-Beyrouth, 
Beyrouth, 1998 ; Guerre secrète au Liban, Ed. Gallimard, Paris, 1987 ; 
L’islamisme, une révolution avortée ? Ed Hachette Littéraires, Paris, 2000 ; 
L’Arabie en question, Ed. Perrin, Paris, 2002 ; Le tsunami arabe, Ed. 
Fayard, Paris, 2011, livre dans lequel il étudie six peuples en quête d’avenir 
dont la Syrie. 
 
Pendant ce déjeuner, Antoine Basbous nous a décrit l’impasse politique, 
idéologique et religieuse dans laquelle la Syrie a été plongée par un clan (les 
Alaouites chiites) et une famille (les el Assad, père et fils). La population 
syrienne, en majorité sunnite a été emprisonnée, massacrée et sa jeunesse 
muselée. Pour certains, le nombre des morts depuis la guerre civile 
avoisinerait les cent mille personnes et le nombre des réfugiés dans les pays 
limitrophes et plus globalement hors de Syrie dépasserait de beaucoup le cap 
du million. 
 
De manière plus précise, Antoine Basbous s’est demandé s’il fallait parler de 
« tsunami » ou de « Printemps arabe ». Pour sa part, il considère que le 
terme « printemps », synonyme selon lui d’une saison qui apporte fleurs, 
fruits, renouveau et espoir, ne pouvait être utilisé pour désigner la déferlante 
politique et sociale qu’ont connue les pays arabes les plus modernisés, à 
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commencer par la Tunisie, l’Egypte, etc.  
 
Après avoir rappelé et commenté les étapes essentielles de la conquête du 
pouvoir par la famille Assad en Syrie et montré à quel point les Alaouites 
avaient profité de la guerre froide puis du maintien de l’aide russe après 
1991, Antoine Basbous a insisté sur le fait que la Syrie avait su mener une 
politique étrangère régionale et internationale active. Il a évoqué le rôle des 
Syriens dans les difficultés libanaises à la fin du XXe siècle, puis par la suite 
dans l’assassinat du Premier ministre libanais Rafiq Hariri. Selon lui, le rôle 
de l’Iran, pays « parrain de la Syrie » au sein du croissant chiite qui est en 
voie de constitution grâce à l’appui du Hezbollah libanais, est tout à fait 
inquiétant. Mais il en va de même de celui des ennemis de Téhéran que sont 
aujourd’hui l’Arabie Saoudite, porte-drapeau du Wahhâbisme et le Qatar 
dont on sait les liens qu’il a avec les Salafistes. La Russie enfin, alliée 
traditionnelle de Damas, tient d’autant plus à conserver ses liens privilégiés 
avec le clan Assad qu’elle possède une base maritime sur la côte syrienne et 
n’a pas vraiment apprécié d’avoir été mise hors du jeu méditerranéen lors de 
la victoire des insurgés anti-khadafistes en Lybie.  
 
En conclusion, Antoine Basbous déclare être conscient que l’Iran, même 
désargenté, ne peut pas lésiner sur l’aide militaire à son allié syrien pour 
« maintenir l’indispensable couloir de transit de l’armement persan vers les 
bases du Hezbollah au Liban ». C’est pourquoi le conflit en Syrie va 
s’enliser même si le pouvoir alaouite est destiné un jour ou l’autre à tomber 
d’épuisement. 
 
A la suite de son exposé particulièrement brillant, Antoine Basbous a 
répondu à de nombreuses questions posées par les membres de notre société. 
Il en ressort pour l’essentiel que la tentation des Occidentaux d’aider les 
Salafistes et les Saoudiens à se débarrasser du pouvoir alaouite en Syrie n’est 
pas tout à fait logique alors que les mêmes Occidentaux, la France en 
particulier, s’efforcent d’aider à combattre le terrorisme islamique tant au 
Maghreb qu’au Sahel. 
 

Nicole BOUCHÉ 
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SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE 
fondée en 1821 

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

 
 

INVITATION 
 
 
 
 

 
Sous le Haut Patronage de 

Monsieur François HOLLANDE 
Président de la République 

 
Sous la Présidence d’Honneur de 

Monsieur Boutros BOUTROS-GHALI 
Ancien Secrétaire Général de l’ONU 

 
 

avec le concours de l’Observatoire d’Études Géopolitiques 
 
 
 

COLLOQUE 
CENTENAIRE DU 1er CONGRES ARABE DE JUIN 1913 

 
 
 
 

le jeudi 20 juin 2013 
 

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

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

 
 

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

d’Études Géopolitiques, auteur du Mouvement 
national arabe, éditions Ellipses :  

               « Le Congrès national arabe de Paris, en 1913 » 
 
 
16 h 15 : Thierry Rambaud, professeur à la faculté de droit  de 
                l’ université Paris-Descartes et à Sciences Po Paris :  

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

Entrée libre dans la limite des places disponibles 
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Parution dans le catalogue des Commémorations nationales 
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 PROGRAMME DE NOS CONFÉRENCES, COLLOQUES, 
DÉJEUNERS-DÉBATS, 

DE JUIN A DÉCEMBRE 2013 
 

Conférences à 18 h 
Amphithéâtre de la Société de Géographie   

184 boulevard Saint-Germain – 75006 Paris 
 
- jeudi 13 juin 2013 : « De la pierre à l’homme ; Jean Malaurie, un 
géographe humaniste », par Giulia Bogliolo Bruna, ethnohistorienne, 
membre de la Société de Géographie. 
 
- jeudi 10 octobre 2013 : « Le tour du monde des arbres exceptionnels », 
par Micheline Hotyat, Professeur des universités, ancien Recteur de 
l’Académie de Caen. 
 
- jeudi 21 novembre 2013 : « Ancienne périphérie, nouveau front ? Le 
Baloutchistan d’Iran dans l’après guerre froide », par Brigitte Colette et 
Stéphane A. Dudoignon , chargé de recherches au CNRS et chargé de 
conférences à l’EHESS de Paris, historien de l’islam moderne et 
contemporain au Moyen-Orient, en Asie Centrale et dans le monde russe. 
 
- jeudi 12 décembre 2013 : « Vins de Rioja : entre tradition et technologie », 
par Joël Brémond, Professeur des Universités, spécialiste de Civilisation de 
l’Espagne contemporaine. 

 
Colloques 

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

 
- jeudi 20 juin 2013, de 14 h à 18 h : « Centenaire du 1er Congrès arabe de 
juin 1913 », organisé sous le Haut Patronage du Président de la République 
François Hollande et sous la présidence de Boutros Boutros Ghali, ancien 
Secrétaire Général de l’ONU. 
 
- du 5 au 8 septembre 2013 à Barneville-Carteret : « Les énergies 
marines » organisé avec la Commune de Barneville-Carteret, Professeur 
Alain Miossec, Jacques Gastaldi et André Simonin. Visite de l’île de Sercq. 
 

 
Déjeuners-débats à 12 h 30 

Salon Pourpre du Sénat - 15 ter rue de Vaugirard – 75006 Paris  
 

- vendredi 14 juin 2013 : « La Russie de Vladimir Poutine », par 
Patrick Dombrowsky, Directeur de l’Observatoire d’Analyses des 
Relations Internationales Contemporaines (OARIC). 
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LE GRAND PARIS JUSQU’AU HAVRE :  
UNE IDÉE NOUVELLE ? 

 
Maïté VERDOL*  

 
« L’Axe Seine » est aujourd’hui au cœur de débats d’ordre politique et 
scientifique, notamment depuis le lancement du projet de Grand Paris 
(2007) au cours duquel les réflexions menées ont explicitement fait 
référence à la maxime formulée par Napoléon Bonaparte en 1802 : 
« Paris, Rouen, Le Havre, une seule et même ville dont la Seine est la 
grande rue ». Des méthodes d’analyse des relations entre les territoires 
reliés par la Seine sont aujourd’hui recherchées pour définir une 
stratégie territoriale cohérente 1 . D’où une série d’interrogations : 
comment a émergé cette notion ? Comment a-t-elle été traitée à l’origine? 
Les travaux de la Société de Géographie, qui a souhaité approfondir 
cette question dès la première décennie de son existence, dès les années 
1820, permettent de mieux appréhender ces questions et les enjeux 
actuels. 
 
Le Professeur Jean Bastié, président d’honneur de la Société de Géographie, 
a alerté2 sur cette question le recteur Gérard-François Dumont. Ce dernier, 
qui m’avait déjà encouragée à la traiter3, m’a incitée à engager la présente 
démarche consistant à examiner « l’opinion éclairée » sur la question des 
relations commerciales entre Paris, Rouen et le Havre par voie d’eau au 
début du XIXe siècle. En interrogeant les archives de la Société de 
Géographie, disponibles au sein des locaux du département Cartes et Plans 
de la Bibliothèque nationale de France4, et la base de recherche Gallica5, il 
apparaît qu’en 1822, le baron Benjamin Delessert propose un prix 
scientifique de la Société de Géographie intitulé « Itinéraire statistique et 
commercial de Paris au Hâvre-de-Grâce ». Comment en savoir davantage sur 
ce prix ?  
Pour satisfaire cette question, trois types de documents ont été analysés6 : les 

                                                 
* Doctorante à l’université Paris-Sorbonne – ENeC/UMR 8185 

1 Cf. par exemple : Merk Olaf, et al., Compétitivité des villes portuaires: le cas de 
l’Axe Seine (Le Havre, Rouen, Paris, Caen) –France, Paris, OCDE, 2011. 
2 Courrier adressé au recteur Gérard-François Dumont en date du 21 avril 2011.  
3 Verdol, Maïté, « Le Grand Paris et ses ouvertures portuaires, Le Havre et Rouen », 
Population et Avenir, n°701, janvier-février 2010. 
4 Je remercie Olivier Loiseau, conservateur en chef du département des Cartes et 
Plans de la Bibliothèque Nationale de France, et son équipe pour leur accueil chaleu-
reux. 
5 http://gallica.bnf.fr/  
6 En dépit du fait que de nombreux documents (près d’une quarantaine de cartons) 
datant de la fin du XIXe siècle aient récemment été transférés à la BN depuis les 
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Bulletins de la Société de Géographie, l’inventaire des manuscrits de la 
Société de Géographie et le répertoire de ses prix. Cependant, seuls les 
Bulletins se sont révélés être une source d’information fructueuse.  
 
En effet, L’inventaire des manuscrits de la Société de Géographie réalisé par 
Alfredo Fierro7, qui contient une grande partie des textes envoyés par les 
membres de la Société de Géographie en vue de la préparation des séances 
de la société savante, ne contient que les courriers de Benjamin Delessert ; 
aucune mention des manuscrits envoyés par les auteurs ayant candidaté à 
l’attribution du prix concerné n’est faite. De son côté, le Répertoire des prix8 
recense les prix proposés par la Société de Géographie à compter de 1829. 
Aussi, le prix « Itinéraire statistique et commercial de Paris au Havre de 
Grâce » n’y est-il pas répertorié.  
 
Consultés au département Cartes et Plans de la  Bibliothèque nationale de 
France pour les archives datant de 1823 à 1825 et sur la base de données 
Gallica pour la période postérieure à 1825, les bulletins de la Société de 
Géographie9 ont été abordés à partir de l’entrée « Delessert » des tables des 
Bulletins10.  

 
De l’utilité des relations entre Paris et Le Havre 
 
La chronologie du prix peut être reconstituée grâce au Tome V11. Une 
première soumission est organisée en 1822 suite à l’offre de prix formulée 
par le baron Delessert12, offre qui est la troisième proposée au concours 
annuel13. L’objectif affiché par la société savante est d’obtenir « des aperçus 
positifs et des vues d’une utilité générale sur les relations et les 
communications entre ces deux villes (Paris et Le Havre) ». 
 
Un auteur, seul et unique candidat, dont le nom n’est pas mentionné, propose 
un mémoire dont le titre est le suivant : « Paris, Rouen, Le Havre, ne 
forment qu’une même ville dont la Seine est la Grand Rue ». Toutefois, les 
                                                                                                                   
locaux du boulevard Saint-Germain de la Société de Géographie, aucun document 
datant de la période 1820-1840 n’a été recensé. Il n’a donc pas été possible de con-
sulter les textes des candidats à l’attribution du prix. 
7 Bibliothèque nationale, 1984. 
8 Société de Géographie, Gérard Joly, 2004. 
9 Bulletin de la Société de Géographie, Tome I, 1822 ; Tome II, 1824 ; Tome V, 1826. 
10 Bulletin de la Société de Géographie. Table. Séries I-II 1822-1843. 
11 Compte-rendu de la Commission chargée de l’examen des mémoires le 31 mars 
1826. Pages 585-588. 
12 Tome I, page 37, lettre de remerciements signée par le président DE RESSEL, 
indique que la Société de Géographie a pris connaissance de l’offre d’un prix de 600 
francs proposé par le baron Benjamin DELESSERT. 
13 Tome I, pages 64-65.  
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membres de la commission chargée de juger le Mémoire sur « l’Itinéraire de 
Paris au Hâvre »14 décident de ne pas attribuer le prix, comme l’indiquent 
les conclusions de la séance particulière du 12 mars 1824. Selon la 
commission, malgré son important volume et les nombreuses indications 
statistiques recueillies, cette contribution « ne […] paraît pas avoir rempli les 
conditions du concours ».  
 
Aussi, en 1824, la Société de Géographie remet le sujet au concours15, mais 
en vain. Dès lors, un délai de 2 ans est laissé aux candidats pour en préparer 
la rédaction. À l’issue de cette période, deux mémoires sont envoyés16. Le 
premier est intitulé « Itinéraire statistique et commercial de Paris au Hâvre-
de-Grâce. Paris, Rouen, Le Havre forment une seule et même ville dont la 
Seine est la grande rue ». Le second a pour titre «  Itinéraire descriptif, 
historique et commercial de Paris au Hâvre. Pour connaître le monde, il 
faut le parcourir ». 
 
Les deux mémoires reçus par la Société de Géographie sont examinés le 31 
mars 1826. Considérant qu’aucune des deux contributions ne répond 
pleinement aux attentes, la commission décide de partager le prix entre les 
deux candidats. Dans le cas du premier mémoire dont l’épigraphe est « Pour 
connaître le monde, il faut le parcourir », la commission regrette, en dépit 
des qualités descriptives reconnues au travail, l’absence de réflexion 
concernant la communication par voie d’eau, (« la communication naturelle 
de Paris au Hâvre par la Seine »), le caractère peu original du travail et le 
manque de références statistiques. Concernant le second mémoire, dont 
l’épigraphe est la maxime prononcée par Napoléon Bonaparte en 1802 : 
Paris, Rouen, Le Havre forment une seule et même ville dont la Seine est la 
grande rue, la commission apprécie l’analyse de l’itinéraire de Paris au 
Hâvre par la Seine, mais regrette le manque de données statistiques sur 
l’industrie et le commerce des villes de Rouen et du Hâvre. « Ce qu’on y 
trouve de renseignements sur la navigation de ce fleuve n’est point sans 
intérêt », peut-on lire dans le compte-rendu. Le manque de données 
statistiques est ainsi souligné : « quoique l’auteur de ce mémoire  ait donné 
quelques détails statistiques en forme de tableau sur l’industrie et le 
commerce des villes de Rouen et du Hâvre, cependant, comme on ne trouve 
évalués en nombre dans ces tableaux, ni les divers produits de cette industrie, 
ni les divers objets de ce commerce pour une année moyenne, les tableaux 
dont il s’agit ne sont véritablement que de simples listes dénuées de cette 
utilité réelle et positive qu’on est heureusement disposé aujourd’hui à 
rechercher partout ».  

                                                 
14Tome II, page 31.   
15 Tome II, page 44, Paru en 1824.  
16 Tome V, page 396, paru au premier semestre de 1826. 
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Une Société de Géographie favorable au développement des méthodes 
statistiques 
 
À l’issue de cette analyse, deux principales conclusions peuvent être 
formulées. Tout d’abord, dès cette époque, la maxime prononcée par 
Napoléon Bonaparte en 1802 trouve un écho favorable dans le milieu des 
géographes. La Seine, en tant que voie navigable, est dans les années 1820 
un sujet d’actualité dont les contemporains considèrent qu’elle mérite des 
développements conséquents. Les membres de la Société de Géographie 
déplorent ainsi le peu d’information disponible dans les mémoires en 
soulignant que « […] malheureusement le cadre dans lequel les concurrents 
étaient obligés de se renfermer, ne permettait pas de donner à la description 
de la Seine toute l’étendue dont elle serait susceptible, et que l’importante 
question de son amélioration qui s’agite aujourd’hui, ferait accueillir avec 
tant d’intérêt17 ». Or « le premier document n’en fait pas mention, tandis que 
le second fournit essentiellement des informations sur la «navigation de ce 
fleuve18 ».  
 
En outre, les membres de la commission des prix de la Société de 
Géographie jugent que, pour disposer d’une vision globale des échanges 
entre les trois ensembles urbains étudiés, il faudrait associer aux 
monographies une analyse chiffrée fondée sur des données statistiques. Ainsi 
les membres de la Commission spécifient-ils « [qu’]il faudrait, pour les 
développer [les productions des territoires, l’industrie et le commerce qui s’y 
exercent] avec l’étendue qu’ils comportent, répéter ce qui a déjà été publié 
dans les Mémoires statistiques des départements de la Seine, de Seine-et-
Oise, [et] de la Seine-Inférieure19 ». 
 
Cet attrait pour l’usage des données statistiques est largement affirmé par les 
membres de la société savante. Ils indiquent ainsi que l’usage rigoureux des 
données statistiques serait de nature à améliorer la qualité des travaux de 
recherches traitant des échanges commerciaux. Aussi critiquent-ils leur 
absence en écrivant que « […] comme on ne trouve évalués en nombre dans 
ces tableaux, ni les divers produits de cette industrie, ni les divers objets de 
ce commerce pour une année moyenne, les tableaux dont il s’agit ne sont 
véritablement que de simples listes dénuées de cette utilité réelle et positive 
qu’on est heureusement disposé aujourd’hui à rechercher partout20 ». Ils 

                                                 
17 Bulletin de la Société de Géographie, tome V page 587. 
18 Ibid. 
19 Ibid., page 586. 
20 Ibid., page 587. 



 30 

conseillent dès lors aux auteurs21 « […] [d’]apporter plus de précision dans 
leurs renseignements statistiques » en vue d’une éventuelle publication de 
leurs itinéraires.  
 

*** 
 
L’examen du processus d’attribution du prix Benjamin Delessert par la 
Société de Géographie dans les années 1820 livre donc deux enseignements 
essentiels. D’une part, cette démarche offre ainsi un intérêt épistémologique 
non négligeable en ce qu’elle permet d’observer les prémices de la 
constitution de la notion « d’Axe Seine » au XIXe siècle. D’autre part, elle 
permet de déceler l’intérêt des contemporains pour une approche quantitative 
associée à l’approche qualitative.  

 
Les interrogations portées par la Société de Géographie dès son origine 
peuvent donc être envisagées comme un point de départ pour mieux mettre 
en perspective le positionnement des territoires concernés par le projet de 
Grand Paris.   
 
 

                                                 
21 Ibid. 
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UNE EXCURSION DANS LES MONTS MÉTALLIFÈRES 
 

Henri ROUGIER 
 
 Les Monts Métallifères (Erzgebirge, Krkonose) correspondent à l’un des 
côtés du Quadrilatère de Bohême et se partagent entre l’Allemagne et la 
République tchèque. Il s’agit d’une longue chaîne, très représentative des 
massifs anciens de l’Europe centrale. On pourrait presque considérer que 
l’on a affaire à un stéréotype, tant tous les aspects spécifiques de telles 
montagnes y sont rassemblés. On retrouve ici une réplique du Harz. 
 
A l’image des reliefs entrant dans cette catégorie, cette chaîne n’offre que 
des altitudes moyennes : le point culminant (le Klinovec en Bohême, à deux 
pas de la frontière) atteint 1244 mètres. Toutefois, cela n’empêche nullement 
d’observer des formes de relief passablement contrastées, du fait de la 
tectonique cassante qui a beaucoup joué dans la mise en place de la chaîne. 
 
Globalement, à un versant saxon qui s’élève très graduellement depuis la 
plaine où coule l’Elbe en direction des hautes surfaces sommitales, s’oppose 
un versant bohémien descendant très rapidement vers le graben de l’Ohre à 
la faveur d’un champ de failles d’orientation nord-est/sud-ouest. En 
constatant cette différence entre les deux versants, on pense inévitablement 
aux oppositions entre les deux côtés des Vosges. 
 
Les hauteurs des Monts Métallifères ne sont pas à proprement parler des 
crêtes, mais bien davantage des surfaces à peine ondulées portant des 
sommets très peu saillants. C’est l’image classique des « hautes terres » 
associées à une pénéplaine soulevée par le rejeu des failles. La frontière 
entre les deux nations oscille sur ces hauteurs, sans correspondre partout 
dans le détail à la ligne de partage des eaux. Mis à part un minuscule ice-cap 
dont on a la preuve autour du Klinovec, la dernière glaciation quaternaire, 
celle de la Vistule ( = Würm), n’a pas affecté les Monts Métallifères. 
 
Le versant allemand est lacéré de vallées profondément encaissées dans les 
roches cristallines et métamorphiques. Elles permettent une bonne 
accessibilité vers les hauteurs, encore aujourd’hui assez peuplées. 
 
La montagne est marquée par un climat rude. L’hiver y est long et froid, le 
plus souvent abondamment neigeux. L’exposition au nord-ouest favorise la 
fréquence des vents. Depuis peu, cela se matérialise par la multiplication des 
éoliennes. 
 
La forêt de conifères, qui recouvrait à l’origine l’intégralité de la chaîne, a 
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été en bonne partie défrichée pour faire place à des surfaces herbacées, 
support à présent d’un élevage bovin performant dont la production est 
destinée aux grandes agglomérations voisines (Dresde, Leipzig, Chemnitz). 
 
Les Monts Métallifères n’ont pas été épargnés par les événements 
géopolitiques que l’Allemagne a connus : durant les 40 années d’existence 
de la RDA (République Démocratique Allemande), la région a vu se 
développer le tourisme à côté de l’élevage, tandis que se maintenait tant bien 
que mal l’extraction de minerais. Dans le paysage contemporain demeurent 
les vestiges de ce tourisme organisé suivant la méthode communiste, 
privilégiant les aménagements collectifs : grands centres de vacances, 
propriété des syndicats et du « parti socialiste unifié » utilisés pour les 
séjours d’été et d’hivers des « travailleurs » de l’ « Etat des ouvriers et des 
paysans » … Depuis la réunification, bien des restructurations ont été 
opérées et pour ce qui est de l’hiver, on a développé la pratique du ski de 
fond ou les randonnées en raquettes, la montagne se prêtant peu au ski 
« alpin ». 
 
Dans ce paysage de « prés-bois » qui rappelle par bien des aspects le Jura 
des chaînes dans les Franches Montagnes, les fermes sont dispersées entre 
des villages où depuis la réunification quelques petits établissements 
industriels et ateliers artisanaux ont été créés ou réanimés. 
 
C’est une des raisons qui fait que l’on ne doit pas être surpris de découvrir 
deux lieux qui se distinguent largement du reste, par la célébrité qu’ils ont 
acquise. 
 
SEIFFEN est le premier que nous aimerions mentionner. 
 
A la faveur de l’abondante couverture forestière s’est développé 
précocement le travail du bois : au-delà des activités habituelles concernant 
le bois de charpente, le bois d’œuvre et le bois de feu, voici qu’ici  est né 
l’artisanat d’objets en bois spécifiques, entre autres axés sur des chandeliers 
ou des « moulins » que l’on expose dans les maisons durant le temps de 
l’Avent. Cet « Heimatwerk Erzgebirge » est devenu carrément une industrie 
à Seiffen, au point que le village offre de nos jours un amalgame d’usines et 
de boutiques de vente. De l’Europe entière affluent les autocars de tourisme. 
Parallèlement, l’hôtellerie et la restauration connaissent un grand essor. La 
production d’objets en bois est acheminée dans tout le pays. On la trouve sur 
tous les « marchés de Noël » et dans les magasins spécialisés des grandes 
villes. Plus récemment, cette fabrication a essaimé à l’ouest de l’Allemagne, 
à Rothenburg ob der Tauber, où se localise désormais la plus grande usine 
(firme Käthe Wohlfahrt). 
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Ainsi, au cœur même des Monts Métallifères, Seiffen est devenu un site 
touristique incontournable, une halte obligée pour les voyages organisés. On 
est tout surpris de trouver un village si dynamique après des dizaines de 
kilomètres parcourus sur la vaste et assez morne pénéplaine. Voici un bel 
exemple de vitalité et d’espoir pour une région en apparence peu attractive. 
 
GLASHÜTTE est tout aussi remarquable, dans un registre tout à fait 
différent. 
 
A une cinquantaine de kilomètres de Dresde, au fond d’une vallée étroite et 
sombre, nous trouvons une bourgade de 4 000 habitants, débordant de 
dynamisme. Glashütte est à l’Allemagne ce que le binôme La Chaux-de-
Fonds/Le Locle est à la Suisse : la capitale de l’horlogerie. On ne compte pas 
moins de dix manufactures horlogères, que complète depuis peu un très 
intéressant « musée de l’horlogerie ». Parmi ces manufactures, le fleuron a 
longtemps été la firme « A. Lange & Söhne ». Aujourd’hui, la concurrence 
se fait nettement sentir depuis que le groupe suisse « Swatch » a créé sa 
filiale « Glashütte Original ». Les huit autres manufactures sont plus petites, 
ce qui n’exclut pas la haute valeur de leurs productions. 
 
On peut parler au sujet de Glashütte d’un véritable renouveau de l’horlogerie. 
Car au temps de la RDA, les manufactures étaient privées et ont connu les 
pires difficultés à se maintenir, d’autant que le régime avait installé au fin 
fond de la Thuringe une énorme « Entreprise Propriété du Peuple » (VEB = 
Volkseigener Betrieb) produisant des montres que nous qualifierions de 
« bas de gamme ». 
 
Glashütte vit aujourd’hui au rythme de l’industrie de pointe et exporte ses 
produits dans le monde entier avec un succès qui ne se dément pas, vu qu’en 
période de crise, le « luxe » s’en tire très bien. A Paris, « Lange & Söhne » 
vient d’ouvrir récemment une boutique non loin de la place Vendôme …  
 
Aux anciens bâtiments, témoins d’une époque classique, s’ajoutent des 
usines au « design » très contemporain.  
 
Les Monts Métallifères nous réservent donc des situations contrastées : 
d’une part la vision emblématique des massifs anciens médio-européens 
avec la permanence d’activités traditionnelles, d’autre part une adaptation 
récente à notre époque par le développement de branches économiques 
inattendues, mais correspondant à des créneaux porteurs. 
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Au final  -sans doute est-ce là l’essentiel- la montagne reste peuplée et 
dynamique. S’il est encore réel que pour l’est de l’Allemagne, les Monts 
Métallifères demeurent, comme le Harz, LA montagne, il faut avant tout se 
féliciter de constater ici la présence d’un foyer économique dont bien 
d’autres massifs anciens pourraient s’inspirer. 
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Une image emblématique de Glashütte : 

 le bâtiment historique de la firme Lange & Söhne  
(photo Henri Rougier) 

 

 
Le renouveau des manufactures horlogères à Glashütte : le dernier-né des 

bâtiments de « Glashütte Original » (groupe Swatch)  
(photo Henri Rougier) 
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Les hautes surfaces des Monts Métallifères : 

 pénéplaine post-hercynienne, économie sylvopastorale  
(photo Henri Rougier) 

 

 
Usine de production d’objets en bois à Seiffen : 

passage de l’artisanat traditionnel à l’industrie (photo Henri Rougier)
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PANAMA – UN CHANTIER PHARAONIQUE 
 

Jacqueline GALLO-MARTIN 
 

« L’association du souvenir de Ferdinand de LESSEPS et du Canal de 
SUEZ » organisa un voyage à Panama, en février 2013, pour un petit groupe 
de passionnés par le canal et son extension. Je participai à ce voyage. 
 
Le CANAL DE PANAMA faillit bien ne jamais exister car les préférences 
allaient nettement à un canal transocéanique au Nicaragua. De Lesseps 
réussit à imposer son projet « là où les collines sont les plus basses et 
l’isthme le plus étroit (80 km) ». Le canal va avoir 100 ans, en 2014. Il est 
opérationnel 24 heures sur 24, tous les jours de l’année. Son bon 
fonctionnement dépend du niveau de l’eau. Sans le fleuve Chagres, il eut été 
impossible de le créer. Trois barrages furent construits et le lac artificiel 
GATUN créé ; ce lac occupe 436 Km2, contient plus de 775 millions de m3 
d’eau et se trouve à une hauteur de 26,67 m. Les pluies exceptionnellement 
abondantes alimentent l’ensemble. L’eau dans le canal est de l’eau douce. 
Les moyennes annuelles sont de 2 960 mm sur la côte atlantique, de 1 650 
mm sur la côte pacifique et de plus de 3 500 mm sur la Cordillère Centrale. 
Par 7° de latitude nord, en zone tropicale humide, l’épaisse et sombre forêt 
dense protège les sols contre l’érosion et le canal contre l’alluvionnement. 
Les parcs nationaux créés le long de ses berges interdisent tout déboisement ; 
la forêt régule les précipitations souvent violentes à la saison des pluies. Le 
département d’hydrométéorologie du canal surveille 24 h sur 24 et tous les 
jours le niveau du lac GATUN et donne des informations toutes les quinze 
minutes. 
 
L’Atlantique et le Pacifique sont au même niveau. Un navire venant de 
l’Atlantique pénètre d’abord dans le canal d’approche (10 Km de long 
environ) ; puis il franchit les 3 écluses de GATUN, ascenseurs hydrauliques, 
et se retrouve à 26m dans le lac. Il le traverse en suivant un parcours sinueux 
(30 Km environ) ; il emprunte la tranchée CULEBRA sur 14 Km ; il arrive 
aux écluses de PEDRO MIGUEL et descend de 9,50m, au niveau du petit lac 
de MIRAFLORES. Il le traverse (1 600m) ; il franchit les deux écluses du 
même nom et descend, en deux fois, au niveau du Pacifique. Il traverse le 
canal d’approche, passe sous le symbolique pont des Amériques et se 
retrouve en pleine mer. Chaque chambre des écluses mesure 304,8m de long 
sur 33,5m de large et 12,8m de profondeur. Un navire de type Panamax, 
d’envergure maximale, laisse de chaque côté moins de 60cm d’espace avec 
les parois de l’écluse. Les « Mules », locomotives électriques, remorquent, 
freinent et maintiennent le navire centré dans la chambre. 
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Le canal a atteint sa capacité maximale de 14 000 transits par an, pour les 
navires à grand tirant d’eau. Il ne peut accueillir les navires plus larges que 
les Panamax. 120 études menées par des experts nationaux et internationaux 
pendant 5 ans pour prévoir la viabilité et l’avenir économique du canal ont 
abouti à la conclusion : « il faut créer un troisième jeu d’écluses ».  
 
Le 22 octobre 2006, le peuple panaméen a adopté par référendum 
l’élargissement du canal. Il permettra jusqu’à 600 millions de tonnes de 
transit par an, presque le double de sa capacité maximale actuelle. 

 
Nous entendîmes plusieurs managers dire « le canal existe depuis 100 ans. 
Ses créateurs furent des visionnaires. Nous sommes responsables de son 
entretien pour le trafic maritime mondial. Nous devons l’élargir et il devra 
fonctionner pendant 100 ans ; nous aussi nous devons être visionnaires ». 
 
Nous avons été reçus à l’A.C.P. (autorité du canal de Panama), par E. 
HOLDER, responsable de la section de communication et documentation 
historique. Il insista sur la nécessité de collectionner le maximum de photos, 
vidéos, croquis etc., sur les travaux en cours, pour montrer aux générations 
futures comment les hommes du 1er quart du XXIème siècle ont réalisé cette 
œuvre pharaonique. 
 
L’A.C.P. est toute puissante dans le pays. Elle est autonome, libre, sans 
actionnaires. Une deuxième entrevue eut lieu à son siège avec JORGE L. 
QUIJANO, ingénieur en chef et manager des programmes d’extension. Il 
insista sur l’obligation absolue, avant tout travaux, de protéger 
l’environnement exceptionnel de Panama, sa flore, sa faune : pour 1 hectare 
déboisé, 2 hectares doivent être reboisés, avec les mêmes espèces d’arbres 
ou de fleurs ; les animaux, dont beaucoup sont très rares ou endémiques, 
doivent être repérés et déplacés avec soin (singes, paresseux, boas, 
crocodiles etc.). Seuls les meilleurs spécialistes exécutent ces programmes 
parfois dangereux. Puis il ajouta, « pour réussir le puzzle de cette tâche 
monumentale, chaque pièce doit être à sa juste place, et l’ajustement entre le 
pratique, l’administratif et le technique, doit être parfait. L’expansion doit 
être terminée en 2014 et n’est pas une tâche facile ; elle exige un planning 
strict et le respect absolu des contrats ». 
 
Il présenta ces contrats : excaver en 4 étapes le canal d’accès du Pacifique, 
approfondir les voies de navigation du lac GATUN, approfondir la tranchée 
de Culebra, augmenter le niveau du lac GATUN, construire les nouvelles 
écluses et les bassins de réutilisation de l’eau, côté Pacifique et côté 
Atlantique. 
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LE PACIFIC ACCESS CHANNEL sera long de 6,1 Km et presque parallèle au 
canal actuel. Il reliera les nouvelles écluses du Pacifique à la tranchée de 
CULEBRA. Les travaux débutèrent le 3 septembre 2007 à PARAISO, dans une 
ambiance joyeuse, et en présence de nombreux présidents étrangers. Les 
premières explosions commencèrent à détruire la colline de 136m, située 
près des écluses de PEDRO-MIGUEL. Le contrat prévoyait l’excavation de 7,3 
millions de m3 de matériel (terre et roches) pour réduire la colline à 46m à la 
fin de 2009. La 2ème étape prévoyait d’excaver 7,4 millions de m3 et de 
détourner la rivière COCOLI sur 3,4 km. La 3ème étape prévoyait de réduire la 
colline PARAISO de 46m à 27,5m et de nettoyer 190 hectares contaminés par 
des munitions et des explosifs. La 4ème étape doit être terminée le 1er août 
2013.  
 
Trois groupes forment un consortium I.C.A. (Mexique), F.C.C. (Espagne) 
M.E.C.O. (Costa-Rica). Ils doivent excaver 26 millions de m3 et construire le 
BORINQUEN DAM, barrage vital de 2,30 km de long, qui doit séparer les eaux 
du lac MIRAFLORES (17m au dessus du niveau de la mer) du nouveau canal 
où circuleront les énormes Post-Panamax, et qui se trouvera, lui, 10m plus 
haut. C’est un challenge. Les basaltes excavés sur place et très durs servent à 
la construction du barrage. Au final, la totalité des excavations sera de 50 
millions de m3 et le coût de 374,8 millions de dollars. 
 
Il serait fastidieux de détailler les autres contrats. Les dragages des entrées 
du Pacifique et de l’Atlantique sont terminés – On voit encore d’énormes 
dragues sur le lac GATUN – Là, les travaux pour l’élévation du lac de 45cm, 
sont en cours. Mais l’essentiel des travaux reste bien sûr, la construction du 
3ème jeu d’écluses. 
 
Coiffés de casques blancs aux sigles de l’A.C.P., bien visibles, avec nos 
obligatoires gilets orange, aux bandes fluorescentes, nous eûmes le privilège 
de pouvoir accéder aux chantiers. Et là, ce fut la stupéfaction ; nous étions 
écrasés par l’ampleur des travaux, par le gigantisme des nombreuses grues, 
par la taille des murs des écluses en construction. Lorsque nous avions 
traversé le canal, de PANAMA à COLON, nous n’imaginions pas un tel 
chantier, car on ne voyait rien depuis notre bateau. 
 
Les travaux, côté pacifique, commencèrent le 25 août 2009 et devraient être 
terminés le 21 octobre 2014, avec un volume excavé d’environ 17 millions 
de m3 et un coût de 3 205 millions de dollars. Le même type de contrat 
s’applique pour les écluses côté Atlantique. Deux parcs industriels ont été 
créés sur chaque site pour fabriquer chaque jour 5 à 8000m3 de béton, 
utilisés sur place. Les nouvelles écluses sont adjacentes aux écluses actuelles, 
mais au sud ouest des écluses de MIRAFLORES, côté Pacifique, et à l’est des 
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écluses de GATUN, côté Atlantique – Elles mesureront 427m de long, 55m 
de large et 18,3m de profondeur. Les portes seront roulantes et leur entretien 
pourra se faire à sec, au lieu d’être obligé de les démonter comme les 
anciennes portes. Le trafic ne sera pas interrompu. Le remplissage des 
chambres se fera par des portes ouvrant dans le bas et sur les côtés de leurs 
murs, pour éviter les tourbillons d’arrivée d’eau comme dans les actuelles 
écluses (l’eau arrive par le fond). La grande innovation est celle des bassins 
de récupération de l’eau ; trois bassins pour chaque écluse, donc 9 côté 
atlantique, et 9 côté pacifique. Les calculs prévoient 60% d’économie d’eau. 
Les valves sont construites en Corée du Sud et les 16 portes des écluses en 
Italie. La France n’a obtenu aucun contrat mais serait prévue pour la 
construction d’un pont. Quant aux Post-Panamax, ils seront assistés par des 
remorqueurs et non des « mules ». 
 
Le commerce maritime mondial ne cesse d’augmenter. Panama a déjà 10% 
de croissance par an. Son avenir semble bien assuré ; ses habitants mettent 
tout leur espoir dans le nouveau canal.  
 
Très conscients de l’immense chance pour leur pays d’avoir été choisi par 
Ferdinand de Lesseps, ils vouent à la France une profonde reconnaissance. 
 
Quant à la fin du chantier, elle n’aura pas lieu en octobre 2014, mais plutôt 
en 2016, suite à une très longue et abondante saison des pluies qui empêcha 
et retarda considérablement les travaux. 
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N.O.                                                                                                                S.E. 
Coupe du Canal de Panama 
 

(Photo A.C.P.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les écluses côté Pacifique. (Photo A.C.P.) 
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(Photo A.C.P.) 

 

 
En 2014, une fois la mise en eau terminée, le canal d’accès ressemblera à Vette vue virtuelle.  

A droite, le barrage Borinquen de 2,30 km de long. (Photo A.C.P.) 



 43 

 
LA PAYSANNERIE CHINOISE :  

TALON D’ACHILLE DE LA CHINE ÉMERGENTE ? 
 

Claude CHANCEL et Axelle DEGANS, 
professeurs agrégés de l’Université 

 
La Chine est l’un des plus vieux pays ruraux du monde. 5000 ans avant notre 
ère, elle pratiquait déjà, du moins dans la région du bas Yangzi, la riziculture 
inondée qui exige canaux, digues, élévateurs d’eau et, donc, une organisation 
communautaire, peu répandue ailleurs… 
 
I – Héritage et redémarrage (du monde rural chinois). 
 
1 – Le Temple du ciel : les travaux et les jours. 
 
On peut et on doit visiter aujourd’hui, à Pékin, le Temple du ciel, l’endroit 
où l’empereur en personne jeûnait, priait et intercédait, entre ciel rond et 
terre carrée, pour que les récoltes soient bonnes. La prospérité et la paix sont 
au cœur même du mandat du ciel qui légitime le pouvoir impérial. S’il 
advenait que ce ne fût pas le cas, la révolte pourrait éclater et y mettre fin. 
 
Depuis les temps les plus reculés de la Chine ancienne, en effet, les nong, les 
paysans, les fermiers, constituent la véritable armature de la nation chinoise. 
Cultivant essentiellement le blé au nord et le riz au sud, ce sont leurs travaux 
au fil des jours qui nourrissent les villes, les palais et les soldats du pays qui 
doivent les protèger des rudes nomades du nord, toujours prêts à fondre sur 
eux et sur leurs richesses… En outre, ils payent leurs dus aux propriétaires 
qui leur louent les champs… 
 
2 – De la Chine en déclin au maoïsme nationaliste et paysan. 
 
Du XIIIème au XVIIIème siècle, le sort des paysans ne s’améliore guère. Ils 
s’acharnent pourtant à améliorer sans cesse la culture du riz, plante qui a les 
plus forts rendements à l’hectare et permet par conséquent de nourrir une 
nombreuse population. Des espèces précoces importées du Vietnam 
autorisent deux récoltes annuelles dans le bassin du fleuve Bleu, le grenier 
du pays. Malheureusement, les propriétaires des terres, qui résident en ville, 
veulent toujours davantage de revenus et leurs intendants (ganpu) exigent 
toujours plus des travailleurs ruraux paupérisés dont les liens avec leurs 
propriétaires-rentiers se tendent dangereusement. De surcroît, les 
catastrophes naturelles (inondations, sécheresses, tremblements de terre) 
ajoutent aux risques de famines, au point que, en 1406, parait  un « Précieux 
Herbier pour la survie en cas de Disette », à l’efficacité forcément limitée… 
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Cependant, la population augmentant rapidement, la dynastie des Qing 
encourage l’installation des paysans Han vers les régions périphériques : 
Xianjiang, provinces du sud (Guizhou, Guangxi ou Yunnan) et même à 
Taïwan et à Bornéo … non sans conflit avec les autochtones. En 1958, 
naissent 26000 communes « bourgeons du socialisme ». Dans cette véritable 
collectivisation de l’agriculture, chaque commune, riche de 2000 à 7000 
familles sur 4000 à 4500 hectares, est encadrée tant sur le plan technique que 
sur le plan politique. Elle assure à chacun nourriture, vêtement, logement, 
soins médicaux et, même, sépulture. 
 
Le grand timonier pense qu’il faut maintenir, le peuple chinois dans ses 
villages, le fixer. D’où le fameux passeport intérieur, le célèbre hukou sans 
lequel aucun chinois ne peut devenir citadin. Pendant la Révolution 
culturelle, les « bourgeois », cadres et intellectuels sont envoyés pour être 
«rééduqués » à la campagne. Celle-ci demeure donc, aux yeux du pouvoir, le 
cœur et la source de l’éternelle identité chinoise… 
 
3 – Deng Xiaoping : changer plutôt que bouleverser. 
 
Le « petit timonier » est, lui aussi, d’origine rurale, de la province du 
Sichuan, au cœur du continent chinois.. Nationaliste comme Mao, il s’en 
différencie profondément en mettant l’étranger au service du national, en 
ouvrant la Chine et, surtout, en préférant la réforme qui transforme plus le 
pays que la révolution qui ne fait que le bouleverser. Entamée, de fait, dès 
les années 1970, épaulée par la solide Banque agricole de Chine, la 
« décollectivisation » des campagnes est achevée vers 1982. Les communes 
populaires sont supprimées. Ce sont, désormais, des familles qui exploitent 
la terre qui, cependant, appartient toujours à l’Etat. Les baux sont d’une 
durée de dix à quinze ans. Les exploitants doivent livrer à l’Etat une partie 
de leur récolte à un prix déterminé et disposent du reste à valoriser sur le 
marché.  
 
II – Le prix de la production : les dégâts du progrès. 
 
1 – Chine et stress hydrique. 
 
La Chine est un pays où il y a trop d’eau ou pas assez. Le premier problème 
lié à l’eau est celui des divagations dévastatrices de ses fleuves, le fleuve 
Jaune, surnommé « le chagrin de la Chine » et le fleuve Bleu qui a encore 
dévasté son bassin en 1991. Le barrage des Trois gorges a comme enjeu de 
le contenir, de faire remonter la croissance du littoral vers l’intérieur du pays 
et de produire une part importante de l’électricité nationale. Mais ces grands 
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travaux sont contestés : glissements de terrain, fuites d’eau et, surtout, 
déplacement de deux millions de personnes, souvent d’origine paysanne, 
dont une partie alimente l’exode rural. 
 
La Chine ne dispose que de 8 % de l’eau douce du monde, pour 20% de la 
population totale. Les scientifiques sont particulièrement soucieux de 
l’assèchement des lacs dans le bassin du Yangzi que le programme qui 
consiste à « ramener l’eau du sud au nord » ne peut qu’aggraver, tandis que 
les sécheresses peuvent toujours, comme aux Etats-Unis ou en Russie, 
compromettre les récoltes de blé. 
 
2 – Raréfaction des greniers et des jardins. 
 
La Chine a toujours eu, parmi ses objectifs premiers, le souci de nourrir son 
abondante population. Malheureusement, ses greniers se raréfient, sous 
l’emprise de villes tentaculaires (Pékin et Shanghai sont des agglomérations 
de plus de vingt millions d’habitants, l’agglomération de Chongqing 
approche des trente-cinq millions d’habitants, Shenzhen, près de Hongkong, 
de 17). En outre, les zones résidentielles et industrielles, ainsi que les 
infrastructures gigantesques (ports, aéroports, autoroutes, voies ferrées), se 
multiplient. Ce grignotage et ces mitages ne font-ils pas comprendre 
pourquoi la Chine, comme d’autres pays (Japon, Corée du sud, pays arabes 
du Golfe, recherche et loue des terres dans les « trois A » (Asie, Afrique, 
Amérique latine) ? Il faut signaler que la terre chinoise, qui appartient 
toujours à l’Etat, est trop souvent arrachée à ceux qui la cultivent par des 
fonctionnaires locaux et provinciaux, plus ou moins corrompus, qui la 
vendent à des sociétés immobilières ou industrielles qui spéculent.  
 
3 – l’enjeu environnemental : épuisement et sécurité alimentaire. 
 
Soumises à un impératif de rendement, la SAU, Surface Agricole Utile 
chinoise, qui se rétracte toujours plus, se dégrade de façon inquiétante sous 
mille assauts. Dans tout le pays, bien des contrées ne fournissent plus d’eau 
potable, Il a été récemment souligné que la pollution industrielle aurait déjà 
contaminé bien des rizières (mercure, plomb ou arsenic)… Dans ces 
conditions, les Chinois ont de moins en moins confiance dans leurs 
industries agro-alimentaires, au risque de favoriser les importations 
étrangères, occidentales, en particulier, aux normes plus contraignantes et 
davantage respectées. La paysannerie chinoise subit les revers du « miracle » 
chinois et de ses effets désastreux. 
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III – Paysans chinois et mondialisation. 
 
1 – Fin de la paysannerie chinoise ? 
 
La politique de l’enfant unique a déjà 33 ans et commence à faire sentir ses 
effets. En 2011-2012, et pour la première fois dans l’histoire de la Chine, la 
population des villes égale celle des campagnes, ce qui est un fait 
considérable ! La raréfaction de la main d’œuvre et son rapide vieillissement 
vont avoir des conséquences immenses. L’exode rural bat son plein. Environ 
200 millions de mingong, laissant leur enfant unique à leurs grands parents, 
ont vendu leurs bras et leurs mains à l’atelier du monde. Mais la situation 
évolue, le gouvernement commence à miser sur eux, future classe moyenne.  
 
2 – Multinationales d’ici et de là-bas. 
 
Dans cette fin vraisemblable d’une économie extensive, fondée sur la 
surexploitation des ressources naturelles et humaines (mode très soviétique), 
la Chine risque de devenir plus dépendante du commerce mondial et de la loi 
des avantages comparatifs. Elle s’emploie à préserver ou à se procurer de 
nouvelles ressources. Elle mise, par exemple, sur la pomme de terre pour se 
préserver de pénuries alimentaires. Elle investit sur la tomate, le fruit le plus 
consommé au monde (fraîche ou cuite, sous forme de jus ou de sauce 
ketchup). Une entreprise chinoise a racheté dans ce domaine la PME 
familiale et provençale, Cabanon… Au Yunnan, dans le sud du pays, on 
mise même sur de futures usines d’insectes pour nourrir les Chinois 
(entomophagie). 
 
Des exemples concernent le domaine des boissons : le thé, l’eau, le lait, la 
bière et le vin. 
 
La bataille du lait. 
 
La question de la qualité du lait en Chine est plus qu’emblématique. Le 
scandale du lait à la mélanine a éclaté le 16 juillet 2008 et a pris de l‘ampleur 
juste après les Jeux Olympiques. 294000 enfants furent malades, 54000 
hospitalisés et 6 sont morts. Mais en 2013, le lait frelaté fait toujours des 
victimes en Chine et concerne presque tous les géants du lait. Le groupe Yili, 
le premier, a dû rappeler, au mois de juin 2012, du lait en poudre pour 
enfants contenant du mercure. Le numéro 2 chinois, le groupe Mengniu (« la 
vache mongole ») promet d’investir dans des fermes de grande taille. Le 
troisième groupe, par la taille, Guangming rend plus sévère ses standards de 
qualité.  
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Le combat n’est pas encore gagné, loin s’en faut. La Chine compte 200 
millions de petits fermiers, alors qu’elle manque de 100.000 à 300.000 
inspecteurs sanitaires, ce qui demandera du temps et des moyens pour les 
former. Plus grave : alors que l’Union européenne ne tolère, par exemple, 
que 400.000 cellules somatiques par millilitre, et les Etats-Unis, 750.000, la 
Chine, redéfinissant ses normes en 2010 a opté pour 2 millions de cellules. 
Le Gouvernement a importé des laitières australiennes ou néo-zélandaises. 
Le groupe d’Etat, Bright Food fondé à Shanghai en 2006, a tenté de racheter 
le Français Yoplait, tandis qu’un autre groupe, Synutra a décidé d’investir à 
Carhaix, en Bretagne, au cœur de la première région laitière européenne, 
dans une usine de production de lait infantile dont les produits finis seront 
expédiés en Chine. L’objectif est de sécuriser la matière première et les 
zones d’approvisionnement et de jouer la parfaite traçabilité. Ce groupe est 
coté au NASDAQ (Bourse de New York). Malgré bien des problèmes, on 
peut mesurer la prise de conscience et l’ampleur de l’évolution en cours en 
Chine : restructuration et internationalisation. 
 
Cochons et couvées… 
 
Le porc est un animal d’origine chinoise... Mais aujourd’hui, il y a beaucoup 
de « cochonneries » dans ses 750 millions de cochons, la viande de 
beaucoup de ces animaux comportant trop souvent des résidus de vaccins, 
des antibiotiques, des colorants, des promoteurs de croissance et des 
métaux… Au printemps 2013, dérivent au fil de l’eau jusqu’à Shanghai des 
cadavres de porcs morts de maladie… L’augmentation du niveau de vie en 
Chine se traduit par une plus grande consommation de viande et de produits 
animaux qu’il faut nourrir (80% des protéines d’origine animale ingérées par 
les Chinois proviennent surtout des porcs et des volailles). Si bien que la 
Chine est contrainte d’acheter à l’étranger toujours plus de blé, de maïs et de 
soja. En Chine même, la culture du maïs est responsable de l’épuisement des 
nappes phréatiques et des difficultés des petits agriculteurs 
 
3 – Ressources, prix et société sous tension. 
 
La situation agro-alimentaire chinoise risque donc de se fragiliser. Un 
paysan chinois a des chances de gagner deux fois plus en travaillant dans une 
zone urbaine plutôt que de continuer à cultiver une parcelle agricole dans 
son village. Une récente enquête du Centre d’études rurales chinoises estime 
que les différences de richesse au sein des campagnes atteignent un niveau 
dangereux, faisant craindre de «possibles déstabilisations sociales».Les 
terres et les hommes de la campagne chinoise semblent donc arriver à 
saturation dans leur capacité à soutenir l’expansion nationale.  
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Bataille mondiale pour les terres arables. 
 
Il n’empêche, la Chine, comme le Japon, la Corée du sud, les pays arabes du 
Moyen-Orient, non seulement, loue des terres, mais elle a une caractéristique 
supplémentaire : un certain nombre de ses paysans, souvent originaires de 
Manchourie, vont travailler en Sibérie… de façon à combler le manque de 
bois ou de soja de leur pays. 
 
Sous la pression de désastres écologiques et consciente des menaces, la 
Chine, devenue une grande puissance scientifique, elle expérimente de 
nombreuses techniques très en pointe, souvent en collaboration avec les 
Etats-Unis. Une approche quantitative de l’agriculture, nécessaire, n’est plus 
suffisante. Le premier ministre éthiopien, par exemple, appelle de ses vœux, 
« une économie verte climatiquement résiliente ». Sinon, il faut craindre une 
dangereuse conjonction de jacqueries sur l’ensemble du territoire national, 
menaçant le pouvoir. De nouveaux travaux herculéens à la chinoise sont à 
prévoir pour, selon Joêl Ruet, du CNRS, inventer une agriculture à la fois 
productive, verte et sociale… Sans oublier que, dans l’histoire chinoise, les 
changements de pouvoir et de dynastie ont, le plus souvent eu, comme 
origine, le mécontentement des paysans et des gens de la campagne 
chinoise... 
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COMPTES –RENDUS ET NOTES DE LECTURE 
 
WANG Tao et al : « Deserts and aeolian Desertification in China », 
Science Press Beijing, 2011, 864 pages. 
 
Membre de l’Académie des Sciences de Chine, WANG Tao est l’éditeur 
scientifique en chef de cet ouvrage collectif  de 864p, auquel ont collaboré 
37 autres auteurs. 
 
L’objectif de cet ouvrage monumental, écrit en Anglais, est de faire la 
synthèse des recherches depuis plus de 50 ans sur les déserts, la 
désertification éolienne et les pratiques de réhabilitation des terres 
désertifiées en Chine. 
 
Aux problèmes actuels, s’ajoute l’aspect historique de la désertification en 
Chine depuis plus de 2000 ans. 
 
L’ouvrage se structure en quatre parties: 
1/- Répartition et caractéristiques des déserts et de la désertification en Chine. 
 
2/- Origine et évolution des déserts et de la désertification éolienne en Chine, 
l’un des objectifs étant l’établissement d’un modèle informatique de la 
désertification éolienne. 
 
3/- Etude détaillée des différents déserts et de l’importance respective de 
leurs terres désertifiées. 
 
4/- Discussion sur les stratégies et l’optimisation de modèles pour la 
réhabilitation des déserts soumis à la désertification éolienne. 
Une bibliographie clôture la fin de chaque chapitre de ces quatre parties. 
 
1ère partie : Vue d’ensemble des déserts et de la désertification éolienne 
en Chine. 
Le chapitre I constitue une vaste introduction de 33 pages faisant le point sur 
les apports et avancées de la recherche chinoise sur les déserts. 
L’historique de cette recherche commence avec les premières descriptions 
datant du 3è siècle BC., documents de voyageurs, de marchands, de 
moines… 
 
Des explorateurs étrangers commencèrent à parcourir certains déserts 
chinois dès le 19è siècle, avec notamment Humbold et Romancaiv en 1829 
dans le Xinjiang et le Junggar, puis le célèbre explorateur suédois Sven 
Hedin dans le désert du Taklamakan à partir de 1895. 
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Et, depuis la formation de la République populaire de Chine, le 
gouvernement chinois s’est attaché à développer la connaissance et la 
recherche sur les déserts. Celle-ci s’est intensifiée à partir de 1977, année de 
la 1ère Conférence UNCOD sur la désertification tenue à Nairobi, et 
coïncidant avec la période de développement de l’impact démographique sur 
les marges des déserts chinois. 
 
Les recherches chinoises en termes de désertification depuis les années 1960 
concernent la désertification éolienne, la plus manifeste par l’ensablement, 
en particulier de périmètres d’irrigation rendant les terres cultivables 
inutilisables. 
 
L’autre aspect, les effets de la désertification sur l’augmentation de l’érosion 
hydrique n’est pas traité à part entière dans cet ouvrage, certainement parce 
qu’il apparaît secondaire en Chine. L’importance des déserts sableux 
(« shamo ») y rend le phénomène très dominant, d’où l’indication dès le titre 
d’« aeolian desertification… ». 
 
La Chine est l’un des pays les plus touchés au monde par ce fléau, ce qui est 
souvent peu connu. De ce fait, la Chine apparaît comme le pays le plus 
avancé dans la recherche des moyens de lutte contre la désertification 
éolienne. Cette recherche comporte des mesures météorologiques, l’étude 
des processus éoliens sur le terrain avec stations de mesures au sol et 
expérimentation en laboratoire afin d’aboutir à une modélisation des 
processus. 
 
Le chapitre 2 établit un bilan des faits naturels et socio-économiques des 
déserts et des régions touchées par la désertification éolienne. 
 
Le climat très particulier de ces déserts continentaux aux latitudes moyennes 
est analysé avec une grande précision. Les amplitudes thermiques annuelles 
sont de 30 à 50°C en moyenne et peuvent même aller bien au-delà. Ces 
déserts aux hivers froids  (-10 à -20°C de moyenne) détiennent le record des 
températures absolues les plus basses enregistrées en Chine avec -51,5°C 
(Fuyun, bordure N.E. du bassin de Junggar). A l’inverse, le maximum absolu 
a été enregistré dans la dépression de Turpan avec 48,9°C et une température 
au sol de 82,3°C. 
 
Les vents fréquents et parfois violents contribuent à une puissante érosion 
éolienne et au transport très actif des sables sur les marges des ergs, comme 
celles du Sud du Taklamakan, les vents dominants étant de secteur ouest. 
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Sur le plan géomorphologique, les déserts chinois sont de vastes dépressions 
(ex. 330.000km2 pour le bassin du Tarim) entourées par de hautes chaînes 
de montagnes, comme les Kunlun au Sud, les Tianshan au Nord de la 
dépression du Taklamakan. La géomorphologie des ergs y est étudiée. 
 
En hydrologie, malgré le déficit hydrique significatif de ces régions arides, 
leurs marges, au pied de hautes montagnes périphériques dépassant les 
7.000m d’altitude, bénéficient de ressources souterraines abondantes, 
exploitées pour l’agriculture. 
 
Si les oasis ne couvrent que 5% de la surface de ces déserts chinois, elles 
regroupent plus de 90% de leur population. 
 
Le chapitre 3 est consacré à la classification et à la répartition des déserts et 
des terres soumises à une désertification éolienne en Chine. 
Les déserts chinois se situent entre 35 et 45°N, soit aux latitudes 
subtropicales et aux latitudes moyennes. Ils sont constitués de déserts 
sableux, dénommés « Shamo » ou simplement « déserts » et les déserts 
rocheux ou « gobis ». 
 
Sur les marges de ces déserts, la désertification éolienne résulte 
principalement d’activités anthropiques inappropriées : forte extension des 
zones cultivées, surpâturage, destruction des ligneux des anciennes 
ripisylves le long de cours d’eau aujourd’hui asséchés… 
 
Les tempêtes de sable et de poussière en sont une manifestation fréquente 
qui entraîne la déflation de la partie supérieure des sols et donc une baisse de 
leur fertilité. 
 
Le chapitre 4 analyse les ressources naturelles des régions désertiques. 
Celles-ci sont abondantes dans les déserts chinois : énergie solaire et 
éolienne, pétrole (Taklamakan), charbon et différents types de sels. De plus, 
la Route de la Soie qui traverse le désert de Gobi et contourne le désert du 
Taklamakan par ses marges nord et sud, constitue depuis longtemps une 
destination touristique. 
 
Rares sont au contraire les ressources en eau, affectant le développement 
économique de ces régions arides. Les eaux proviennent des précipitations 
sur les montagnes périphériques alimentant des rivières, la fonte des neiges 
et des glaciers en été. Il en résulte une abondance en eau potable des nappes 
phréatiques à faible profondeur sur les piémonts. 
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Depuis la dynastie des Hans, il y a environ 2.000 ans, l’agriculture a été 
pratiquée dans ces régions arides du NW de la Chine. Elles ont donc une 
longue histoire de l’irrigation et représentent actuellement un exemple 
majeur de constructions d’oasis artificielles. 
Les différentes utilisations de l’eau ont toujours généré des conflits et 
nécessitent une exploitation raisonnable et un usage rationnel (terres 
cultivées, pâturages, plantations d’arbres, usage domestique…). 
 
2ème partie : Evolution des déserts et désertification éolienne en Chine. 
Les déserts chinois extrazonaux, situés aux latitudes moyennes, ont connu 
des variations climatiques au cours du Quaternaire, tout comme les déserts 
zonaux. 
 
Des paléolacs se sont développés à différentes périodes plus humides du 
Quaternaire, leurs dépôts n’ayant été datés que partiellement  par des 
méthodes numériques. A l’inverse, les phases arides et froides ont vu se 
former les plus importants dépôts de loess au monde, à l’Est des déserts. Les 
grandes séquences loessiques alternent avec des paléosols très bien datés, 
depuis environ 2,4 millions d’années. 
 
Des dépôts d’oasis ont aussi été bien datés. Ainsi, sur la marge sud du bassin 
du Tarim depuis 13ka BP, une stratigraphie très fine a été établie au niveau 
des oasis de Yutian et de Hotan (sables très fins et limons grossiers).  
L’occupation de ces oasis pourrait donc remonter à 13.000 ans BP, mais cela 
reste à démontrer. Des ruines de différentes cités antiques, datant au moins 
de 2000 ans BP ont été découvertes dans les sables bien au-delà des marges 
arides actuelles. Toutefois, il demeure le problème de déterminer avec 
précision l’impact des phases froides ou chaudes sur ces dépôts oasiens. De 
plus, s’agit-il de dépôts entièrement naturels ou de dépôts contrôlés par 
actions anthropiques ? 
 
La physique des sables soufflés et la formation des formes éoliennes sont 
bien synthétisées (ch.6). Il s’agit d’une question classique abordée dans 
nombre d’ouvrages consacrés aux milieux arides. 
 
Les causes et les processus de la désertification éolienne font l’objet du 
chapitre 7.  
 
Les fluctuations du degré d’aridité sont responsables de l’accélération ou de 
la limitation des processus de désertification éolienne. Ceux-ci aboutissent à 
la formation de yardangs, la progression des dunes, la dégradation rapide des 
végétaux et l’invasion des psammophytes. 
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Mais, les actions anthropiques sont de loin les plus déterminantes sur la 
désertification éolienne, avec le surpâturage, l’extension des zones cultivées, 
le déboisement des dernières ripisylves résiduelles. 
 
Dans le chapitre 8, les auteurs étudient la formation et les dommages causés 
par les tempêtes de poussières (dust storms). 
 
Fréquentes et puissantes dans les déserts chinois, les tempêtes de poussière 
s’intensifient et se multiplient avec la désertification. Elles entraînent une 
sérieuse dégradation des sols limoneux à limono-sableux fins, ainsi que de la 
rare matière organique et des nutriments. 
 
Ces « Pluies de poussière », comme les appellent aussi les Chinois, étaient 
déjà connues et référencées depuis l’Antiquité (premier texte de référence en 
205BC dans la province de Gansu). Les évènements les plus spectaculaires 
et dévastateurs sont répertoriés dans un tableau de 6 pages (p.374 à 379) 
allant jusqu’en 2000. 
 
La zone de provenance de ces poussières correspond aux 3,5M. km2 des 
milieux arides et semi-arides chinois. Elles atteignent jusqu’à la région de 
Pékin, en particulier au printemps. Sur les marges désertiques, les dégâts 
peuvent être considérables : destruction de terres cultivables et d’arbres, 
ensablement de canaux d’irrigation, perte de milliers de moutons et de 
bovins et parfois des vies humaines. 
 
Ces conséquences se sont fortement accrues dans les années 1970, d’où les 
mesures de surveillance et d’évaluation de la désertification éolienne 
abordées dans le chapitre 9. 
 
Les méthodes utilisées se basent sur les techniques 3S, pour abréviation de 
GPS (Global Positioning System), AS (Remote Sensing) et GIS 
(Geographical Information System). Ces méthodes d’observation et de 
quantification aboutissent aux conclusions suivantes ; 
 
1- Les facteurs naturels et économiques ont une influence majeure sur 
la désertification éolienne, tandis que la part des facteurs sociaux est très 
limitée. 
 
2- Parmi les facteurs naturels, le rôle du vent et celui de l’évaporation 
dominent. 
 
3ème partie : Etude de cas des déserts et de la désertification éolienne en 
Chine. 
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Une très large étude de cas, bien regroupés par zones, constitue cette partie ; 
zones steppiques, steppes désertiques, régions arides, plateau du Qinghai-
Tibet, le désert de Gobi et les régions sableuses côtières. 
 
Au total, c’est une vingtaine de déserts et de régions steppiques éolisées qui 
font l’objet d’une étude analytique détaillée, très précieuse pour tout 
chercheur s’intéressant tant à un désert spécifique qu’à une comparaison 
entre l’ensemble des zones arides et semi-arides de Chine. 
 
Nous prendrons comme exemple le Désert du Taklamakan, l’un des 
secteurs les mieux étudiés en termes de désertification et de lutte contre 
celle-ci (p.549…). 
 
50 pages très riches sont consacrées à ce désert connu depuis l’Antiquité et 
particulièrement redouté. Il occupe le bassin du Tarim, la plus grande 
dépression intérieure de Chine et correspond au plus grand erg de Chine et 
même du monde. 
 
Le nom « Taklamakan » signifie en langue ouigour « Le désert d’où l’on ne 
revient pas » et Sven Hedin l’avait  surnommé « La Mer de la Mort ». 
 
Une carte générale des formes dunaires est très intéressante mais nécessite, 
hélas, un agrandissement pour une lecture correcte. 
 
Enchâssé entre les montagnes des Kunlun au Sud et des Tian Shan au Nord, 
le Taklamakan d’une superficie de 337.600km2, est un désert récent datant 
du Quaternaire, parallèlement au soulèvement des montagnes périphériques. 
 
Hyperaride en son centre, ce désert bénéficie de marges bien alimentées en 
eau, notamment la marge méridionale. Les nappes phréatiques y sont très 
peu profondes et cette eau douce a permis depuis plus de 2 millénaires 
l’installation d’oasis sur le tronçon sud de la Route de la Soie. 
 
Certaines de ces oasis antiques se trouvaient jusqu’à 200 km à l’intérieur de 
l’erg et ont été abandonnées, submergées par les sables. Le prélèvement de 
l’eau des petites rivières et peut-être une légère fluctuation climatique vers 
plus d’aridité semblent expliquer l’abandon de ces anciens sites. 
 
Dans les années 1970, la désertification éolienne des vastes oasis du Sud, 
telles que Hotan, Yutian, Minfeng, s’est considérablement développée avec 
l’ensablement de périmètres d’irrigation. La cause en est totalement 
anthropique, la pression démographique sur ce milieu étant très importante 
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(extension des cultures, surpâturage, enlèvement des derniers arbustes le 
long des anciennes ripisylves….). 
 
Les autres principaux déserts sont aussi analysés avec grande précision, y 
compris le Nord du plateau tibétain, le désert de Gobi, celui de Qaidam… 
 
4ème partie : Contrôle de la désertification éolienne. 
Les chapitres 16 et 17 sont consacrés à la stratégie de lutte et aux mesures de 
prévention contre les risques d’ensablement. Ces derniers constituent, en 
effet, un important problème écologique, mais aussi économique et social. 
 
La Chine est le pays qui a fait le plus d’efforts dans la lutte contre la 
désertification. Des conséquences nettement positives sont apparues, 
notamment sur la marge méridionale du Taklamakan, néanmoins un certain 
nombre de problèmes demeurent. 
 
Aussi, l’un des principaux objectifs en cours de réalisation est celui de 
l’établissement de modèles informatiques de lutte contre cette désertification 
éolienne. 
 
Sur le plan qualitatif, parmi les principales mesures retenues contre les 
problèmes d’ensablement on retiendra : 1- L’eau de chaque bassin 
hydrographique, considéré comme une unité écologique, doit être répartie de 
façon rationnelle entre l’amont, les secteurs à mi-pente et à l’aval ; 2- 
Plantation d’une forêt protectrice autour de chaque oasis ; 3- Développer un 
usage de l’eau adapté strictement aux besoins des cultures, en limitant au 
maximum les pertes; 4- Des mesures écologiques et d’ingénierie pour 
stabiliser les sables qui se déplacent autour des oasis. 
 
De nombreux moyens de lutte sont développés en Chine contre 
l’ensablement d’origine éolienne des zones anthropisées (cultures, routes, 
voies ferrées…). 
 
Il faut agir conjointement dans les secteurs d’origine du sable : dunes avec 
paillage, plantation de végétaux spasmophiles, barrière verte, et dans les 
zones affectées par l’ensablement, avec principalement l’édification de 
barrières d’arbres et d’arbustes de différents espacements, hauteurs et 
largeurs et de véritables secteurs forestiers plantés autour des oasis. 
 
Au total, cet ouvrage monumental constitue une mine d’informations sur la 
désertification en Chine, ses variantes régionales et les moyens de lutte 
contre celle-ci. 
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C’est une publication incontournable pour tout chercheur s’intéressant au 
problème de la désertification sur les marges des différents déserts du globe 
et plus particulièrement sur celles de la Chine. 
 

                                   Brigitte COQUE-DELHUILLE 
     

 
BARREAU (Jean-Claude) et BIGOT (Guillaume) : "Toute l'Histoire du 
Monde, de la préhistoire à nos jours", éditions du Toucan, Paris 2012, 
format 22,7 x 27,9 cartonné, 381 pages. 
 
Du titre, on peut retenir en premier lieu qu'il s'agit d'une chronologie portant 
sur l'ensemble de notre planète. 
 
Des deux auteurs, Guillaume Bigot -par ailleurs directeur général de l'IPAG 
et que, par cette qualité, nos habitués connaissent bien -est économiste. Jean-
Claude Barreau, inspecteur honoraire de l'Education nationale, a également 
publié par ailleurs sur des thèmes historiques. 
 
Symboliquement, cette chronologie est encadrée, sur la première de 
couverture, par deux illustrations, l'une représentant un buste de César, 
l'autre les tours en feu du 11 septembre 2001. 
 
De fait, le texte remonte à des temps plus reculés : les "immémorants", et se 
termine par une ouverture sur l'avenir de notre univers. Y est proposée une 
réflexion sur la démographie, la nature des crises économiques, les sources 
des guerres contemporaines. 
 
Le texte est charpenté par l'articulation en trente-sept phases dont chacune 
évoque, pour le lecteur, une période dont le nom est déjà gravé en sa 
mémoire. Citons, seulement par exemple, et sans aucun choix prioritaire 
"Alexandre ou la mondialisation", "Le Moyen-Âge et les Croisades", « Le 
Siècle des lumières, » « La tentative de révolution mondiale », « La crise, le 
new-deal, le nazisme", « La guerre froide », et autres. 
 
Ce qui frappe dans cette somme d'exposés est que chacun d'eux constitue 
l'analyse et la discussion de thèmes récurrents en chacune de ces périodes 
chronologiques. 
 
On y retrouve par exemple les thèmes de la hiérarchie des pouvoirs, des 
guerres et des moteurs de l'impérialisme, des conquêtes territoriales, de 
l'économie, des comportements sociaux, de l'art et de la littérature, de la 
recherche innée du bonheur et de l'épanouissement des peuples, conduisant à 
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une réflexion sur l’actualité. 
 
Le lecteur découvre, à quasiment chaque page, des illustrations se rapportant 
au thème et à l'époque. Il s'agit de peintures et de documents, la plupart en 
couleurs. Ils ont été recherchés dans les plus grands ou les plus ignorés des 
musées dans le monde, ou encore dans nombre de collections privées. 
 
On retient de cette étonnante et superbe documentation qu'un travail 
considérable de recherche et de sélection a été fait.  
 
Le tout, non seulement enrichit le texte, mais est source d'admiration et de 
découverte. 
 
Les auteurs ont tissé à la fois la chaîne et la trame de l'humanité. Ils l'ont fait 
sans complaisance, tout en conduisant le lecteur à un optimisme raisonné, ce 
dernier fondé sur des exemples probants, par exemple en matière de 
découvertes et de manifestations de sagesse. 
  
Sous une écriture très pédagogique, toute l'Histoire du Monde nous ouvre la 
porte du ressourcement.  

 
Jacques GASTALDI 

 
 

BELLEC (François) : «  L'arbre de nuit », éditions Lattès, Paris, 2012, 659 
pages. 
 
L'auteur a accompli sa carrière en qualité d'officier de la Marine Nationale 
française. 
 
Auteur d'autres ouvrages et aussi peintre de talent, ancien président de 
l'Académie de marine, il assume aujourd'hui auprès de nous les fonctions de 
vice-président de la Société de Géographie.  
 
L'ouvrage est «Le grand roman de la route des Indes». Y est décrit le long 
parcours d'une caraque royale portugaise, commencé le 29 mars 1608 à 
Lisbonne, achevé à Goa le 19 mai 1609. 
 
Il nous sera ici donné de lire une lumineuse anthologie de caractères forts, 
dans le contexte d' une encyclopédie de marine à voiles. 
 
En préambule, le roman nous invite dans le quotidien d’un atelier de 
portulans à Dieppe -dont l'École de cartographes est restée une référence 
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universelle. Il s'y dit avec étonnement que Mercator aurait trouvé comment 
projeter l'image de la terre ronde sur un plan, ce qui concilie l'inconciliable. 
On y évoque avec admiration la découverte de Goa. 
 
Dans l'atelier s'étalent les portulans; chacun y rêve de voyages et de 
découvertes. Pour le jeune cartographe François, l'image de la terre est en soi 
une fantastique aventure. Ce qui prélude à celle que celui-ci osera et fera en 
compagnie de l'apothicaire et chirurgien d'Henri IV, venu visiter l'atelier. 
 
Avant le grand départ de Lisbonne, nous sommes plongés en cette ville  
dans l'univers enfiévré du port, où s'activent tous les ateliers et les 
commerces liés à la mer et où les arrière-boutiques regorgent d'épices 
précieux dont s'exhalent toutes senteurs exotiques.  
 
Suit l'embarquement pour Goa, sur la caraque amirale. Nos deux 
compagnons y ont été admis par privilège du vice-roi du Portugal. Ils 
remarquent à bord six fort belles et mystérieuses passagères nobles, dont 
l'une, Margarida, va à Goa épouser le frère de son défunt mari. 
 
Ainsi naissent, sous la plume de l'auteur, des êtres qui, dans le roman, vont 
constituer les personnages centraux. 
 
L'ouvrage nous immerge dans le contexte physique et social des occupants 
de la caraque. Chacun y vit son sort avec soit espoir, soit fatalisme. La 
promiscuité -où règnent tous les trafics propres aux milieux clos- est 
générale, bien que cependant étrangère à quelques privilégiés. 
 
Ainsi, en un même destin pour tous les passagers d'un navire, vont se passer 
des mois de traversée dans la hantise permanente d'un naufrage, à laquelle 
s'ajoute l'angoisse inexprimée du sort qui attend chacun sur une terre 
lointaine et étrangère. 
 
Et, puisque c'est la vie, des amours s'échafaudent, de même que ces amitiés 
qui fleurissent sur les gravats des épreuves. Et quelles épreuves: mal de mer, 
scorbut, épidémies, miasmes, maladie du soixante-dixième jour, coups de 
mer ravageant les ponts, déchirant les voiles, emportant les hommes dans la 
clameur des mers australes. Querelles aussi, affrontements, pouvoirs. 
 
Après cent-quarante jours, voici enfin le Cap des Aiguilles qui annonce la 
montée vers le Mozambique où guette le hollandais. 
 
Y suit alors un long et morne hivernage où la vie s'organise en reclus de 
l'Afrique. La garnison de Mozambique est celle du sang, de la poussière, de 
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la sueur, des moustiques, des mouches et des anthropophages, bref, de l'enfer. 
Les jours s'y écoulent sans mesure. 
 
La caraque enfin repart, aborde les Comores, puis voici qu'apparaît la   « 
Nouvelle merveille du Monde », conquise en 1510 par Albuquerque au nom 
du roi du Portugal. Il est dit de Goa qu'elle est le pire et le meilleur, 
confondus en un tout, à la disposition de tous. 
 
Une fois débarqués, nos voyageurs sont happés au sein d'un spectacle 
assourdissant, fait de mœurs inconnues, animé par une vie ardente. S'y 
trouvent en cohue des esclaves dénudés et omniprésents, des portefaix et des 
nobles en palanquins, des fidalgos orgueilleux, dont les ambitions et 
l'autorité n'excluent en rien leur goût pour la débauche. 
 
Tous vivent dans le brouhaha de litanies et de cacophonies de caravansérail 
et respirent un air insalubre et pestilentiel. 
De quoi dérouter les nouveaux venus ! 
 
Voilà nos deux amis français admis par une faveur inattendue à une 
impressionnante audience du nouveau gouverneur. Celui-ci fait montre d'un 
caractère pénétré, honnête, lucide et réformateur. Atypique, il tranche sur la 
morale ambiante. 
 
Viennent les jours de la découverte des modes d'existence, de la toute 
puissance de l'argent, de la soumission au droit de vie et de mort, 
parallèlement à une intense liberté des mœurs. Autant de situations 
exacerbées à outrance.  
 
Goa offre une vie à la fois surveillée et débridée; elle recèle un creuset de 
passions et de luttes accordées à l'exubérance du climat. Ici cependant vivent 
des gens heureux, satisfaits de la pauvreté de leur condition et exempts de 
tout sentiment d'envie. 
 
Les filles sont diaboliquement belles, métisses et quarteronnes de mères 
chinoises, japonaises ou indiennes, pour qui le péché de chair n'est autre que 
le résultat d'une tentation divine. Ainsi foisonnent les amours et la pratique 
de la volupté. 
 
Ce qui contraste avec le plaisir de retrouver, pour de longues discussions 
théologiques, le jésuite avec lequel nos français s'étaient liés à bord; il leur 
décrit la situation des églises, leurs théories, leurs inspirations et leurs luttes. 
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Vient la saison de la mousson. En ville, les rues deviennent des égouts à ciel 
ouvert qui déversent, sous une nuée noire de cataclysme, des torrents boueux. 
Alentour, enfin les rizières reverdissent et la nature offre une promesse de 
fleurs, de fruits de baies et autres bienfaits. 
 
François, qui à Dieppe, était devenu expert en matière de compas de marine, 
avait à bord gagné la confiance du pilote de la caraque; celui-ci le 
recommande pour un emploi à l’arsenal de Goa. 
 
François, qui avait apporté avec lui la mystérieuse pierre noire capable de 
régénérer les aiguilles, se voit appelé au réglage des instruments de bord qui, 
sur les galères, sont respectées comme le Saint-Sacrement. 
 
L'emplacement de l'atelier lui vaut d'apercevoir le visage d'une personne 
rencontrée sur la caraque, dont le mari volage est précisément 
l'administrateur des lieux. 
 
Un soir, dans le parc d'une belle demeure proche de Goa, cet arbre unique 
qui fleurit la nuit embaume. 
 
Ses effluves sont à l'unisson des sentiments de deux êtres. 
 
Ici se retrouvent Margarida, la noble portugaise et François, dont les regards 
s'étaient déjà étreints au cours de la traversée lors d'une dramatique tempête. 
 
Ainsi, sous l'arbre de nuit va naître le fruit de leurs amours. 
 

Jacques GASTALDI 
 
 
DEVILLE (Patrick) : « Kampuchéa », roman, Seuil, coll. Fiction & Cie, 
septembre 2011, 252 pages. 

 
Curieux roman où l’auteur, partant de Bangkok en 2009 au moment de la 
révolte urbaine des « Chemises Rouges », relate un périple à travers la 
péninsule indochinoise. Il en évoque l’histoire à partir de la date du décès en 
novembre 1861 du naturaliste Henri Mouhot qui révéla à l’Europe la 
civilisation khmère et les temples d’Angkor. Pot-pourri d’évocations 
d’hommes « n’ayant pas choisi leur affectation » - expression qui revient 
souvent – aussi bien Ernest Doudart de Lagrée, Francis Garnier, M.C.D. de 
Mayrena, Auguste Pavie, Pierre Loti, Isabelle Massieu, Alexandre Yersin 
(qui sera le sujet de son ouvrage suivant « Peste et Choléra », Prix Femina, 
2012) qu’André Malraux, Graham Greene, le père François Ponchaud, à côté 
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de Cambodgiens célèbres : Norodom Sihanouk, « l’hypnotiseur … avec ses 
circonvolutions, ses retournements, ses contorsions de boa affable et 
souriant », Douch le bourreau aux douze mille victimes du camp S-21, 
Saloth Sâr, le futur Pol Pot (« Politique Potentielle » ?), Frère n°1 de 
l’Angkar : « l’Organisation », Nuon Chea, Frère n°2, l’idéologue 
responsable de slogans tels que : « Il suffit d’un ou deux millions de jeunes 
pour construire le Kampuchéa », Ieng Sary, Frère n°3, Khieu Samphân, 
autre étudiant parisien, ami de son futur avocat Jacques Vergès. 
 
Venu suivre les méandres du procès Douch, l’auteur précise enfin son but 
(page 143) : « J’aimerais mettre en perspective le procès des Khmers 
Rouges dans une durée moyenne, sur un siècle et demi, depuis Mouhot … ».  
 
Il importe de rappeler qu’au lendemain du 15 avril 1975, prise de Phnom 
Penh, l’Angkar annonce : « Les Américains vont bombarder la ville. Partir 
tout de suite ». En 24 heures, « plus de propriété privée ni de tribunaux, plus 
d’écoles, plus de librairies, plus d’hôpitaux, plus de commerces, plus 
d’automobiles … tous les imprimés sont détruits ». On imagine la difficulté 
en 1979 de reconstruire un pays sans papiers d’identité, sans titres de 
propriétés, sans preuves de diplômes. Mais ce n’était qu’un problème 
matériel comparativement aux drames que furent la désorganisation de la 
société et de la famille, le malheur collectif, les terribles pertes humaines 
avec, pour un petit pays de six millions d’habitants, un à deux millions de 
victimes ! L’auteur relativise amèrement : « Pas même le record du siècle. 
Six millions dans les camps nazis. Vingt au goulag. Cinquante peut-être dans 
la Chine de Mao » ! 

 
Le témoignage du père François Ponchaud, auteur de « Cambodge année 
zéro », est éclairant pour ce procès des Khmers rouges. Il rappelle que « la 
notion des Droits de l’Homme n’est pas universelle mais liée à la culture 
judéo-chrétienne  …  La société khmère est une société où la notion de 
personne est absente ; l’être humain n’est qu’un agrégat d’énergies, 
contingent, sans sujet, la vie n’est qu’une période de purification … ». 

 
Si le vocabulaire de l’auteur est riche et le texte vivant, on peut regretter 
quelques plaisanteries de mauvais goût (cf. p.71), quelques jugements 
péremptoires ou inexactitudes historiques, mais il s’agit d’un roman ; ce qui 
importe, c’est « choisir son affectation. Vivre sa vie ». 
 

Yves BOULVERT 
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MIOSSEC (Alain) (dir.) : « Dictionnaire de la mer et des côtes », Presses 
universitaires de Rennes, Rennes, 2012, 550 pages.  

 
Douze auteurs dont sept géographes, placés sous la houlette énergique 
d’Alain Miossec, ont rassemblé dans ce volume une remarquable somme de 
connaissances sur les mers et leurs rivages. Ils ont tous accompli l’effort, 
finalement rare chez les savants, d’utiliser un langage simple, parfois même 
poétique (paysage, écrivains de la mer, peuple de l’océan, îléité), et de 
mettre des connaissances complètes et à jour à la portée du plus large public 
possible, en particulier, celui des étudiants et même des lycéens qui 
prendront ici du plaisir à apprendre. La mer fascine tous nos contemporains 
et pourtant elle demeure si méconnue. En vous plongeant dans ces pages, 
vous saurez, entre autres, pourquoi l’eau de mer est salée, pourquoi le Gulf 
Stream n’est pour rien dans la tiédeur des rivages atlantiques de l’Europe, 
comment il faut analyser les variations du niveau marin ou pourquoi il ne 
faut pas prendre le discours de Greenpeace pour argent comptant. Vous 
disposerez de mises au point aussi précises que concises sur mille sujets 
maritimes. Le ton de l’ouvrage est mesuré, il invite à la responsabilité, à la 
recherche du développement le plus durable possible, à la protection des 
eaux et des littoraux, là où l’exploitation et les aménagements risquent 
d’entraîner des conséquences fâcheuses pour l’humanité, mais il n’est jamais 
catastrophiste et plaide, comme l’écrit malicieusement Jean-René Couliou 
pour « la nécessité de séparer le monde scientifique du cléricalisme 
écologique… ». L’illustration attrayante est constituée de 64 planches en 
couleurs commentées de manière vivante. Ce dictionnaire à mettre entre 
toutes les mains est une réussite à tous égards. Outre les auteurs, il faut 
remercier les Presses universitaires de Rennes de permettre sa large diffusion 
grâce à son prix de 29 euros, très modique pour un volume relié de cette 
ampleur et de cet intérêt. Une totale réussite ! 
 

Jean-Robert PITTE 
 
 
BOGLIOLO BRUNA (Giulia) : « Jean MALAURIE, une énergie 
créatrice », Armand Colin, 2012,  340 pages. 
 
Ce livre nous fait découvrir l’itinéraire scientifique et intellectuel de ce 
« savant éclectique et inclassable, anthropogéographe et ethnohistorien, en 
six chapitres : 
 
Chapitre 1- De la pierre à l’homme - L’appel du nord hante les voyageurs en 
quête d’absolu. Après des études à l’institut de géographie de l’université de 
Paris, son professeur Emmanuel de Martonne, le fait nommer en 1948 
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géographe/physicien des expéditions polaires françaises dirigées par Paul-
Emile Victor sur la côte ouest et l’inlandais du Groenland.   Il participera à 2 
expéditions :  en 1948 (ile de Disko) et 1949  et fera une étude comparée  de 
géo-dynamisme des éboulis dans le centre ouest et le nord du Groenland  (il 
fera aussi durant les hivers 49 et 50, 2 missions géologiques au Maroc et au 
Hoggar).   En 1950-51,  sous l’égide du CNRS,  il conduit une mission géo-
ethnographique française dans le nord du Groenland puis en mai-juin 1951, 
il explore et cartographie la terre d’Ingenfield avec 2 couples d’inuit, peuple 
esquimau-polaire qu’il va étudier (les derniers rois de Thulé). J. Malaurie se 
trouve à Thulé au moment où les américains s’y installent en1951 (base 
nucléaire) sans égard pour la  population locale comme il l’a raconté.  
 
Chapitre 2- Epistémologie- Sa démarche est ancrée dans un empirisme 
critique et il étudie les relations entre l’environnement et les sociétés 
humaines par exemple chez les  Inuits. 
 
Chapitre 3- Sociologie de la communauté inughuit traditionnelle - une 
société qui fait corps avec sa géographie et ses variations climatiques qui se 
sont succédées  particulièrement sévères entre 1500 et 1800 . Ils consacrent 
la sacralité de la pierre avec la pensée chamanique et un système  
d’organisation sociale avec non-accumulation de biens, échange et partage. 
 
Chapitre 4- Terre Humaine - la  collection Terre Humaine est inaugurée chez 
Plon par la publication en 1955 des Derniers Rois de Thulé. Cette collection 
fait l’éloge de la diversité. 
 
A quoi servent les sciences humaines ? s’interrogeait alors J. Malaurie  
attaché de recherches au CNRS. Géographe autant qu’historien il ambitionne 
de créer une collection transdisciplinaire et soumet son projet à Plon 
(directeur littéraire Charles Orengo qui confirme en 1953 l’accord de 
principe du directeur général, M. Bourdel. L’accord officiel sera signé en 
février 1954 :J. Malaurie sera le directeur de la collection. 
 
Tristes tropiques de Claude Lévi-Strauss sera publié en octobre, rédigé à la 
demande  du directeur puis les Immémoriaux de Victor Segalen et Soleil 
Hopi de Don C. Talayesva, indien hopi, chef du clan du Soleil. 
 
Terre humaine est devenue une sorte d’encyclopédie moderne se nourrissant 
d’un humanisme militant avec plus d’une centaine de titres publiés. 
 
Chapitre  5 - Le Centre d’études arctiques- laboratoire d’une pensée 
créatrice- Il fut fondé en 1955 par J. Malaurie au sein de l’Ecole pratique des 
hautes études, VIe section, future EHESS et fut le premier centre 



 64 

interdisciplinaire en France consacré aux espaces et sociétés boréaux. 
 
Giulia rappelle la naissance de l’Ecole des annales en 1929 par Lucien 
Febvre et Marc Bloch qui  transforma l’historiographie française du xxème 
siècle en ajoutant les dimensions sociales, économiques et aux évolutions 
des mentalités. Après la guerre,  Fernand Braudel, Pierre Goubert et Ernest 
Labrousse s’orientent vers l’étude des systèmes humains dans leur diversité. 
J. Malaurie est séduit par cette interdisciplinarité pratiquée par les historiens 
de l’Ecole  des annales et en 1957 il est nommé  directeur des études à 
l’EPHE en sciences économiques et sociales VI section par Fernand Braudel 
et il est chargé de présider la première chaire de géographie polaire française.  
Il fonde alors  avec le soutien de Claude Lévi-Strauss le centre d’études 
artiques ; dès ces débuts,  l’enseignement se fait dans une perspective 
multidisciplinaire et plurinationale. 
 
A partir de 1979,  le Centre dirige aussi pendant 10 ans la base de recherche 
de Svalbard. Nombreuses publications dont la revue Internord. Une 
coopération étroite s’est développée avec les savants soviétiques et 
l’organisation de colloques bilatéraux franco-soviétiques (1982 et 87 à 
Leningrad et à Paris en 83 et 91). Une expédition russo-française est 
organisée en 1989 en Tchoukotka et se déroule en 1990 avec comme but 
prioritaire l’évaluation du degré d’autonomie politique, culturelle et 
économique atteint par les Tchouktches et les Yuit après 60 ans 
d’administration soviétique. 
 
Les peuples - racines ne sont pas en dehors de l’histoire.  J. Malaurie crée à 
Rouen  en 1964 la Fondation française d’études nordiques avec l’appui des 
villes et ports de Rouen, Le Havre, Fécamp et Dieppe. 
 
 Un premier Congrès international pan-inuit (esquimaux de Sibérie, Alaska, 
Canada et Groenland) de l’histoire de Groenland à la Sibérie- Le Havre-
Rouen novembre 1969 sous la présidence de René Cassin, prix Nobel. En 
2007 s’est tenu le congrès de la quatrième année polaire internationale 
sur «  les problèmes artiques : environnement, société et patrimoine » au 
Muséum d’histoire naturelle de Paris. 
 
Dans «  les musées cimetières sous la lune de notre indifférence », les objets 
inuit sont devenus une marchandise prisée par exemple les sculptures. 
 
Chapitre 6 -  L’appel du Sacré : l’énigme de l’allée des baleines haut-lieu 
chamanique en  Tchoukotka (Sibérie nord-orientale). J. Malaurie a pu s’y 
rendre en août-septembre 1990 pour découvrir des restes de baleines 
groenlandaises  majestueusement  disposées comme dans un temple ! 
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En travaillant beaucoup avec lui, Giulia Bogliolo Bruna,  ethnohistorienne, 
docteur ès lettres, spécialiste de la pensée inuit,  a écrit avec lyrisme ce bel 
ouvrage relatant les découvertes et aventures scientifiques remarquables de  
Jean Malaurie.  
 

Michel DAGNAUD 
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ENFIN !!! 

 
 
 
La Brocante de notre Société, tel Phœnix « renaît de ses 
cendres », après une interruption bien regrettée, à l’occasion de la 
journée de remise des Prix 2013, le samedi 23 novembre prochain. 
 
 
Nous vous rappelons que vous pouvez mettre à profit cette 
BROCANTE pour nous confier les objets dont vous songeriez à 
vous séparer, en leur donnant une « seconde vie » plutôt que de les 
abandonner à une destruction certaine dans vos poubelles, afin 
que nous les offrions à la vente au profit de notre Société ! 
 
 
Le dépôt de vos dons se fait au secrétariat de la Société (3ème 
étage), aux heures ouvrables du lundi au vendredi. 
 
 
Nous vous en remercions par avance. 
 
 
 

 


