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ÉDITORIAL
Le 20 juin 2013, notre Société a célébré le centenaire d’un événement
important qui s’est déroulé dans son amphithéâtre en juin 1913 : le premier
Congrès général arabe. Se rassemblèrent en nos murs, politiquement neutres,
mais de haute signification, des délégués des nations arabes de l’Empire
ottoman, bénéficiant d’un accord tacite de celui-ci et du gouvernement
français. Le 21 juin, une résolution fut votée. Elle réclamait « des réformes
radicales et urgentes au sein de l’Empire », le droit pour les Arabes d’exercer
« leurs droits politiques en rendant effective leur participation à
l’administration centrale », une réelle décentralisation, la reconnaissance de
la langue arabe comme officielle au parlement ottoman, le service militaire
régional dans les vilayets arabes, sauf en cas d’extrême nécessité. En outre,
les délégués apportaient leur appui aux réformistes arméniens. Cette
résolution fut communiquée aux autorités de l’Empire. Hélas, la guerre
survint, ces revendications demeurèrent lettre morte et beaucoup de délégués
furent exécutés ensuite à Beyrouth et à Damas.
Que notre ami sociétaire Hikmat Beyhum soit chaleureusement remercié de
nous avoir aidés à préparer cette commémoration qui a réuni en nos murs un
grand nombre de membres de la Société, de diplomates représentant les pays
arabes et de descendants des délégués. Un très grand merci, également, à
Charles Saint-Prot, Directeur de l’Observatoire d’études géopolitiques qui a
accepté d’organiser une table-ronde de haut niveau scientifique dont nous
publierons les actes dans quelques mois.

Jean-Robert Pitte
Membre de l'Institut
Président de la Société de Géographie
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La plaque commémorative du Congrès général arabe de 1913 apposée à
l’entrée de notre amphithéâtre et dévoilée le 20 juin 2013.
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NOS SOCIÉTAIRES PUBLIENT
Prière de nous signaler les oublis
Afin qu’ils puissent être réparés dans notre prochain bulletin
Martin (Jean-Marie) : « Histoire des plages de Cannes et de La Napoule »,
éditions Gilletta, 135 pages, nombreuses illustrations, 25 euros.

NÉCROLOGIES
Yves Allaire (1931-2013)
Le Docteur Yves Allaire est décédé le 2 mai très soudainement chez lui à
Paris. C’était un vieil ami né à Saint-Nazaire et camarade de classe de mon
cousin Jean-Louis Hautcoeur. Je l’ai connu après la guerre à La Baule où
s’étaient réfugiés de nombreux nazairiens dont les maisons avaient disparu
dans les bombardements et incendies. Il est venu en 1949 à Paris poursuivre
ses études de médecine.
En 1959, il faisait son service militaire comme médecin au régiment de
Spahis et chez les Légionnaires à Laghouat en Algérie. J’étais moi-même
chef de mission à la Compagnie générale de Géophysique dans un camp que
j’avais installé à quelque 300 kilomètres au sud de Laghouat et Ghardaïa
entre le reg et les dunes des grands ergs et il était venu me rendre visite avec
une patrouille de méharistes. Il avait pu essayer le cheval que j’avais acheté
à Ouargla ! Que de souvenirs !
Beaucoup plus tard, toutes ces dernières années, nous avions pris l’habitude
de nous retrouver le samedi matin pour refaire le monde … !
Il était un merveilleux Ami, un remarquable médecin/pédiatre et après sa
retraite, il continuait à donner quelques conférences, notamment dans des
maisons de retraite et à participer au VSA, volontariat au service de l’art.
Nous assurons notre amie Marthe, sa femme, ses trois enfants et petitsenfants, de nos chaleureuses et fidèles amitiés.
A ces derniers, la Société de Géographie, dont il était un membre assidu, leur
présente ses condoléances attristées.
Michel Dagnaud
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Assane Seck (1919-2012)
Membre d’honneur de notre Société depuis 1965, le Professeur Assane Seck
est décédé à Dakar le 27 novembre 2012. Il était l’un des plus éminents
géographes d’Afrique, engagé depuis longtemps également dans l’action
politique au service de son pays et de son continent.
Né le 1er février 1919 à Inor en Casamance, il est initié adolescent dans le
bois sacré de son village et conserve sa vie durant un attachement à sa
province d’origine et aux ethnies auxquelles il appartient par ses ancêtres :
les Lébous, les Sérères et les Diolas. Pur produit de la méritocratie qui
fonctionne fort bien au Sénégal sous la IIIe République, il étudie à l’Ecole
primaire supérieure Blanchot de Saint-Louis, puis est reçu major à l’Ecole
normale William Ponty de Sébikotane. Il participe à la guerre 1939-45 dans
un régiment de tirailleurs sénégalais : armée d’Afrique du maréchal Juin,
campagnes de France et d’Allemagne. Il n’est démobilisé qu’en 1948. En
1949, il soutient un mémoire de DES en géographie à l’université de Dakar
sur la moyenne Casamance. Bi-admissible à l’agrégation de géographie à
l’oral de laquelle il fait alors la connaissance de Jean Bastié, il enseigne au
lycée Maurice Delafosse de Dakar de 1956 à 1958, puis en 1959 entre en
tant qu’assistant à l’université de Dakar. Il y prépare sa thèse de doctorat
d’Etat de géographie urbaine sur Dakar, métropole africaine, la soutient en
1970 et la publie aussitôt à l’IFAN (Institut fondamental d’études africaines).
La thèse de Paul Pélissier, Les paysans du Sénégal, avait été publiée en 1966.
Ces deux livres donnent une image remarquable du Sénégal des débuts de
l’indépendance. Assane Seck devient alors professeur titulaire.
Il a malheureusement peu de temps à consacrer à la recherche géographique
et à l’enseignement à dater de cette époque, puisque dès 1966 il devient
ministre de la Culture du président Senghor, avant d’accepter le portefeuille
de l’Education nationale de 1968 à 1973, puis des Affaires étrangères de
1973 à 1978, de nouveau de la Culture de 1978 à 1981 et, enfin, de
l’Equipement de 1981 à 1983.
Il publie ses mémoires en 2005 sous le titre Sénégal. Emergence d’une
démocratie moderne (1945-2005). Un itinéraire politique (Karthala).
Jusqu’à son décès, il reçoit chez lui tous ceux qui viennent le consulter sur
des questions politiques ou culturelles. C’était un sage très respecté dans son
pays et, particulièrement, dans sa province natale où ses cendres reposent
désormais.
Il était l’ami de nombreux géographes français parmi lesquels Paul Pélissier
qui avait longtemps enseigné et dirigé des recherches à Dakar et chez qui il
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résidait lorsqu’il venait à Paris. Il avait publié dans La Géographie (1523,
décembre 2006, pp. 3-23) un article intitulé « Où va l’Afrique ? », très
engagé dans la défense des spécificités africaines.
Jean Bastié et Jean-Robert Pitte

Nous avons le regret de vous faire part du décès de :
- Louis Gerbal (1931-2013), ancien notaire, membre à vie de la Société
depuis 2005 ;
- Jean-Pierre Allix (1927-2013), ancien professeur de géographie,
peintre, membre de la Société depuis 2006.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 18 JUIN 2013
Dûment convoquée, l’assemblée générale ordinaire de la Société de
Géographie s’est tenue le mardi 18 juin 2013 au siège de l’association.
La séance a été ouverte à dix-huit heures sous la présidence de Jean-Robert
Pitte, président de la Société.
Etaient présents : 43
Pouvoirs reçus valables : 228
Nombre de voix présentes ou représentées : 271
Quorum : 215
Rapport moral par Jean-Robert Pitte, président de la Société de
Géographie
Chers sociétaires,
L'année 2012 a permis à notre société d'être enfin dotée de statuts et d'un
règlement intérieur conformes aux textes officiels et désormais approuvés
par le Ministère de l'Intérieur et la Préfecture de Paris. Notre ami Jacques
Gastaldi, conseiller d'Etat honoraire, a consacré beaucoup d'énergie pour
parvenir à ce résultat. Qu'il en soit chaleureusement remercié. Nous avons pu
également nous libérer totalement des divers emprunts que nous avions
contractés et ce grâce à la rigueur de notre trésorier, Barthélémy Valla, que
nous ne saurions trop remercier. Nous avons donc pu envisager notre
modernisation et de nouvelles activités. Nous disposons désormais d'un site
internet interactif et d’une présentation séduisante. Celui-ci évoluera encore
à l'avenir, surtout si quelques bonnes volontés veulent bien se manifester
pour assurer la rédaction des rubriques liées à l'actualité géographique.
Grâce au dévouement et au talent de Gilles Fumey, nous avons pu faire
paraître à l'heure, chaque trimestre, la revue "La Géographie" qui permet à
tous nos adhérents de mieux comprendre que la géographie est un savoir
séduisant qui aide à mieux décrypter le monde d'aujourd'hui. La maquette et
les illustrations sont largement l'œuvre de Brice Gruet qui fait preuve d'un
goût très sûr appuyé sur une solide culture géographique et dans tous les
champs des humanités. Bernard Dézert dont nous nous réjouissons du
rétablissement a assuré la coordination de la rédaction du Bulletin de liaison,
désormais aidé par Henri Rougier et une équipe de membres du conseil
d’administration. Madame Ariane Audouin-Dubreuil a repris le flambeau de
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la collection de nos albums, publiés aux éditions Glénat. Plusieurs volumes
sont en préparation. Ces volumes, comme notre revue, nous permettent de
mettre en valeur nos collections conservées à la BnF, composées d'ouvrages,
cartes, manuscrits et photos. Nous devons beaucoup à Jean-Yves Sarazin,
conservateur en chef du Département des Cartes et Plans et à Olivier
Loiseaux, plus particulièrement en charge de la conservation de nos
collections.
Grâce à Jacques Barrat et à Rémy Le Villain, plusieurs déjeuners-débats de
haut niveau ont pu être organisés au Sénat, essentiellement consacrés à des
questions internationales. Qu'ils en soient remerciés. Ceux-ci attirent
toujours entre 60 et 80 participants.
La commission des prix animée par notre vice-présidente, Françoise
Ardillier-Carras, nous a proposé une série d'auteurs qui honorent la
géographie. Nous allons renouer en 2013 avec la brocante et avec la "Folle
journée de la géographie", idées de Françoise Ardillier-Carras. L'Amiral
François Bellec organise, quant à lui, un salon artistique à la mairie du VIe
arrondissement qui sera inauguré le 12 novembre prochain.
Les voyages attirent toujours beaucoup de participants. Nous allons
poursuivre et développer cette activité très appréciée de nos adhérents.
J'aimerais pour conclure remercier Michel Dagnaud, notre secrétaire général
depuis 2005. Il a accompli un énorme travail tout au long de ces années et
assuré une présence quotidienne aux côtés de notre directrice administrative,
Madame Sylvie Rivet dont chacun connaît la souriante efficacité. Michel
Dagnaud a souhaité qu'un successeur soit désigné. Il devient donc secrétaire
général d'honneur et, à ce titre, continuera à participer aux réunions du
conseil d'administration.
Nous avons avec lui recherché son successeur et sommes heureux que
Jacques Gonzalès, spécialiste de biologie de la reproduction et d'histoire de
la médecine, Professeur émérite à la Pitié-Salpêtrière, membre de notre
société depuis 2007, ait bien voulu accepter cette charge. Je vous demande
de bien vouloir accepter la proposition du conseil d’administration de faire
entrer Jacques Gonzalès en tant qu'administrateur, ce qui permet de
confirmer son élection en tant que secrétaire général de la Société.
La proposition est ratifiée par l’assemblée générale compte tenu d’une
abstention.
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Rapport d’activités, par Michel Dagnaud, secrétaire général
Activités 2012 :
La revue « La Géographie » n° 1547 (octobre-novembre-décembre) sur
« Les cartes marines à la BnF » et le « Bulletin de liaison des membres de la
Société de Géographie » n° 20 ont été publiés.
Au total, en 2012, onze conférences et six déjeuners-débats se sont tenus aux
dates indiquées dans le Bulletin de liaison.
La Société des explorateurs a présenté aussi douze films-conférences.
Une deuxième assemblée générale a été réunie le 24 novembre 2012, afin de
statuer sur le règlement intérieur, concernant des points soulevés par le
ministère.
En 2012, se sont réunis trois conseils d’administration : les 27 mars, 21 juin
et 18 octobre.
Activités 2013 depuis les conseils d’administration du 1er février et du 16
mai 2013 jusqu’au conseil d’administration et l’assemblée générale du 18
juin 2013.
Les numéros de la revue « La Géographie » 1548 (janvier-février-mars) sur
« La planète financière » et 1549 (avril-mai-juin) sur « Zellidja, l’aventure
des voyages par les carnets » ont été publiés avec les numéros 21 (mars) et
22 (juin) du « Bulletin de liaison des membres de la Société de Géographie ».
Cinq conférences ont eu lieu, la dernière étant celle de Giulia Bogliolo Bruna
sur « De la pierre à l’homme : Jean Malaurie, un géographe humaniste » le
13 juin 2013.
La Société des explorateurs a présenté sept films-conférences.
Les déjeuners-débats au Sénat ont été tenu régulièrement (soit au total trois) ;
en particulier vient d’avoir lieu le 14 juin, une conférence sur : « La Russie
de Vladimir Poutine » par M. Patrick Dombrowsky, Directeur de
l’Observatoire d’Analyses des Relations Internationales Contemporaines.
Expositions :
La Société a fourni de nombreuses reproductions de photos ou des prêts de
documents.
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L’exposition : « L’âge d’or des cartes marines », à la BnF François
Mitterrand. L’exposition s’est terminée le 27 janvier. La photographie en
100 chefs d’œuvre s’expose à la BnF du 13 novembre 2012 au 17 février
2013. A cette occasion, la librairie de la BnF a vendu 200 exemplaires du
numéro 1547 de « La Géographie ».
L’exposition : « Paul Gauguin : le rêve de Panama » a été inaugurée le 6
décembre 2012 et se termine le 10 mars 2013, au Musée du Canal
interocéanique de Panama.
Une exposition de peinture Art-Géo, organisée par le Contre-amiral François
Bellec, se tiendra du 12 novembre au 2 décembre 2013 dans la salle
d’exposition du Vieux Colombier de la Mairie du VIème.
Colloques : le 20 juin, aura lieu le colloque consacré au « Centenaire du 1er
Congrès arabe de juin 1913 » organisé avec M. Hikmat Beyhum, sous le
Haut Patronage du Président de la République et sous la présidence de
Boutros Boutros-Ghali, ancien Secrétaire général de l’ONU.
Voyages :
- 3e Croisière géographie et gastronomie sur le Rhin du 23 au 26 mars ;
- le voyage à Bordeaux du 13 au 18 mai ;
- du 5 au 8 septembre 2013 à Barneville–Carteret : « les Energies marines
renouvelables » ;
- du 10 au 25 septembre 2013 : De Pékin à Shanghai avec Philippe Ménard.
Il y a 43 nouveaux adhérents depuis la dernière assemblée générale du 26
septembre 2012, ce qui porte le nombre des sociétaires à ce jour à 860, dont
61 membres à vie, 4 membres bienfaiteurs et 91 membres d’honneur.
Rapport sur l’immeuble et la copropriété, par Antoine Bernier,
responsable des travaux
La Société de Géographie a le bonheur de résider en son propre immeuble,
celui qu’elle s’est fait édifier au 184 boulevard Saint Germain il y a 135 ans,
en 1878, et dont elle est toujours propriétaire. Elle occupe tout le 3° étage et
une salle au 1er étage. Elle partage avec l’IPAG l’occupation de
l’amphithéâtre dans lequel nous sommes.

13

L’IPAG, école d’enseignement supérieur, occupe maintenant (depuis 1980)
la plus grande partie des locaux de cet immeuble, avec le statut de copropriétaire bénéficiant d’un « bail à construction».
La Société des Explorateurs Français occupe un local au 3ème étage.
La Librairie La GéoGraphie utilise le local commercial au rez-dechaussée.
Le Syndicat de Copropriété regroupe des représentants de la Société de
Géographie et de l’IPAG ; il est chargé de traiter de la gestion, de l’entretien
et de la maintenance des parties communes de l’immeuble.
Les bonnes relations qui ont été nouées depuis des années entre la Société de
Géographie et l’IPAG sont continuellement maintenues.
Les travaux actuellement en cours et envisagés concernent le maintien constant aux normes de sécurité des installations existantes. Ces normes sont plus
contraignantes du fait que l’IPAG est classé ERP de type R et de 4° catégorie. Pour donner une explication à ces termes, l’ERP est un Etablissement
Recevant du Public, le type R signifie « établissement d’enseignement », et
dans ce type R l’établissement peut être classé suivant le nombre de personnes et selon la déclaration du chef d’établissement, entre la 5° catégorie (petit établissement) et la 1ère catégorie (plus de 1500 personnes) . Pour
l’IPAG, un effectif déclaré de plus de 200 personnes et moins de 301 personnes donne un classement en 4ème catégorie.
En 2013, sont et seront réalisés les travaux d’entretien courant, ainsi que les
travaux spécifiques de mise en conformité : ceux-ci portent principalement
sur l’ascenseur et le désenfumage des escaliers, dans le cadre de budgets
prévus depuis 2012.
Ainsi géré, par des dépenses raisonnables, programmées, et étalées dans le
temps, notre immeuble, patrimoine transmis par nos prédécesseurs, est maintenu en bon état.
Rapport financier pour l’année 2012, par Barthélemy Valla, Trésorier

Au plan financier l’année 2012 se caractérise par :
-‐
-‐

Un excédent significatif des recettes sur les dépenses, d’une part ;
un renforcement de la structure financière, d’autre part.
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1°) un résultat nettement positif
Le compte de résultat s’établit comme suit :
Produits
cotisations et abonnements

58 272 €

19%

221 826 €

73%

22 564 €

7%

total

302 662 €

100%

personnel

131 577 €

46%

revue et bulletin de liaison

29 788 €

10%

fournitures de bureau, affranchissements

18 418 €

6%

locaux équipés

31 834 €

11%

impôts

56 707 €

20%

autres

17 362 €

6%

285 686 €

100%

loyers
autres recettes

Charges

total

résultat

RAPPEL :

16 976 €

Il est rappelé que la rubrique "locaux équipés" regroupe les postes
suivants :
charges immobilières, assurances, locations de matériels et
équipements, amortissements.

La structure des recettes tout comme celle des dépenses demeurent
semblables à celles constatées pour les années antérieures :
- dans les produits : part prépondérante des loyers, les cotisations et
abonnements ne représentant moins du 1/5e du total ;
- dans les charges : Importance des frais de personnel qui représentent près
de la moitié du total des charges, le poste le plus élevé étant ensuite la charge
d’impôts liée à l’activité immobilière (20 %).
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Le compte de résultat de l’année 2012 a été rapproché de son budget.
La comparaison s’établit comme suit remarque faite que le budget de la
Société n’est pas un budget administratif, mais un budget indicatif, c’est-àdire une prévision des recettes et des dépenses visant à traduire en termes
financiers l’activité prévue pour l’année considérée.
réalisations

budget

recettes
cotisations et abonnements

58 272 €

62 700 €

221 826 €

210 000 €

22 564 €

24 600 €

total

302 662 €

297 300 €

Personnel

131 577 €

130 000 €

revue et bulletin de liaison
fournitures de bureau,
affranchissements

29 788 €

32 700 €

18 418 €

18 950 €

locaux équipés

31 834 €

33 280 €

impôts

56 707 €

54 400 €

autres

17 362 €

26 480 €

285 686 €

295 810 €

16 976 €

1 490 €

loyers
autres recettes

dépenses

total
résultat

La conjonction de deux facteurs :
- recettes supérieures aux estimations pour un montant de 5362 €,
- dépenses inférieures à celles prévues pour un montant de 10124 €,
explique que le résultat tout juste équilibré dans les prévisions, s’est révélé
être un excédent positif d’un montant significatif.
Cela n’implique pas, pour autant, que ce niveau de résultat se répète en 2013.
En effet, l’écart entre les dépenses prévues et celles réalisées tient pour partie
à des dépenses différées. Ainsi certains travaux immobiliers prévus n’ont pas
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été effectués. De même, la modernisation du site de la Société prévue en
2012 n’est intervenue qu’en 2013.
2°) une structure financière renforcée
La Société de Géographie a bénéficié en 2012 d’un legs de la part de la
Société de Géographie de Lille dans le cadre de la dissolution de cette
dernière. Son montant de 37.857.98 € a été inscrit en dotation
complémentaire, confortant ainsi les capitaux propres de la Société.
La Société a été à même de rembourser le prêt de 100.000 € consenti par M.
Hikmat Beyhum. Après remboursement de ce prêt, l’endettement de la
Société se trouve apuré.
La trésorerie de la Société demeure cependant satisfaisante. Elle s’établit
ainsi au 31 décembre :
Portefeuille :
- Valeur comptable

60 513 €

- Valeur selon les cours au 31 décembre

131 200 €

La raison de la différence entre ces 2 montants a déjà été
évoquée : à savoir la règle de prudence comptable. L’expertcomptable de la Société, appliquant la règle en la matière,
déprécie les valeurs en portefeuille dont le cours au 31
décembre est inférieur au prix d’achat, tandis que celles dont
le cours est supérieur au prix d’achat ne sont retenues que
pour ce dernier.

Livrets (placement à court terme de la trésorerie
courante)

97 908 €

Banque, Chèques postaux et caisse

55 190 €

Au regard de cette situation de trésorerie il convient de considérer qu’au 31
décembre les dettes fiscales et sociales à régler en début d’année sont
supérieures à 95.000 €. Ainsi donc si la situation de trésorerie est
satisfaisante elle n’est pas excédentaire au point de permettre des placements
à long terme.
Les états financiers de l’année 2012 sont joints en annexe.
Les comptes de l’année 2012 sont approuvés à l’unanimité.
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BUDGET 2013
Le budget pour l’année 2013 est le suivant :
recettes
cotisations et abonnements
loyers
autres produits
produits exceptionnels
total

60 200 €
229 300 €
18 400 €
50 000 €
357 900 €

17%
64%
5%
14%
100%

dépenses
personnel
revue et bulletin de liaison
fournitures de bureau et affranchissements
locaux équipés
impôts
autres dépenses
total

144 000 €
35 600 €
21 700 €
37 500 €
56 400 €
62 500 €
357 700 €

40%
10%
6%
10%
16%
17%
100%

excédent

200 €

La somme de 50.000 € portée en produits exceptionnels correspond à une
subvention accordée par le président de l’Assemblée Nationale sur la réserve
parlementaire, afin de permettre la rénovation des locaux de la Société :
réfection des peintures et aménagement du local affecté à la réception et à la
bibliothèque.
Cette subvention, octroyée, n’a toujours pas été perçue. Les travaux ne
seront entrepris que lorsque la subvention aura été encaissée. Aussi
l’équilibre de l’exploitation ne saurait être compromis de ce fait.
Le budget 2013 est approuvé à l’unanimité.
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Admission définitive des nouveaux membres ayant adhéré depuis la
précédente assemblée générale
NOM

PRENOM

VILLE
CODE POSTAL

BARIL

Jean-Louis

Saint-Cloud 92210

BIGNOUMBA
BOUILLANE de
LACOSTE de
CHEVALLIER

Guy-Serge

CHOMNALEZ
COYAUD

Florencia
Louis-Marie

Libreville (Gabon)
L'Hay-Les-Roses
94240
Paris 75015
Buenos Aires
(Argentine)
Tours 37000

DAUDEL
DE POTESTAD
DUBOIS
DUBOS
DUBOS

Christian
Pierre
Virginie
Jean-Marie
Evelyne

Saint-Etienne 42100
Paris 75005
Limeray 37530
Saint-Mandé 94160
Saint-Mandé 94160

EL HAGE HASSAN

Hussein

Jean-Noël
Françoise

MERCIER
MOZHENOK
NAÏM
OSTER

Limoges 87280
Saint-Pétersbourg
Anastassia
(Russie)
Clémence
Paris
Claude
Brunoy 91800
François
Lyon 69002
St-Gatien des Bois
Jacqueline
14130
Gérald
Bruxelles (Belgique)
Pascale
Paris 75013
Chantal
Alfortville 94140
Patrice
Villenauxe la Grande
Brigitte
Viroflay 78220
Serge
Libreville (Gabon)
Philip
Paris 75001
Neuilly sur Seine
Marie-France 92200
Asnières sur Seine
Caroline
92600
Eduard
Paris 75014
Geneviève
Paris 75019
Daniel
Le Raincy 93340

PIGANIOL

Bernard

ELIZAVETINSKAIA
FERAL
GUILLANNEUF
GUILLON
GUINIER
HEIM de BALSAC
JEAMBRUN
JEANSON-SCHEFFER
JOSSET
LESTRADE
LOUNGOU
MACDONALD
MARCOU

Plaisir 78370
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PROFESSION
Journaliste (e.r.)
Enseignant-Chercheur. Maître de conf. Anc.
Doyen FLSH Univ. Omar Bongo
Ambassadeur de France (e.r.)
Historienne de l'art (e.r.)
Géographe. Prof.géographie à l'Univ. de
Buenos Aires (Argentine)
Professeur des Universités en retraite (Géo)
Enseignant-Chercheur. Maître conf. Géo Univ. J.
Monnet Saint-Etienne
Réalisateur
Etudiante en géographie à l'Université d'Orléans
Enseignant (e.r.)
Enseignante (e.r.)
Docteur en géographie. Vacataire à l'Univ. d'Orléans et à l'Univ. Libanaise
Documentariste, scénariste, réalisatrice de films
Etudiante à l'IPAG
Pharmacienne (e.r.)
Consultant
Attachée de presse et relations publiques (e.r.)
Economiste
Médecin Anthropologue
Enseignant, médecin
Professeur émérite des universités
Enseignant-Chercheur
Lecteur
Inspecteur des Etudes de Notaires pour le Parquet
(e.r.)
Responsable de la communication interne à l'ONISEP
Ingénieur (e.r.)
Avocat honoraire
Professeur de géographie au Lycée Henri-IV
Professeur émérite à l'Université Paris Dauphine.
Consultant

PLACE
POGU
PONTVIANNE
POURTIER

Olivier
Jeanne
Philippe
Jean Charles

PRIAM

Judith

RAFFIN

Lionel

Créteil 94000
Paris 75017
Limoges 87000
Eysines 33320
Petit-Bourg 91170
(Guadeloupe)
Issy les Moulineaux
92130

ROPIVIA
ROUSSELET
SEREVILLE de
TILLET

Marc-Louis
Josette
Etienne
Thierry

Libreville (Gabon)
Paris 75017
Chavenay 78450
Blis et Born 24330

TISSIER

Jean-Louis

TOMMASI
VALERE

Philippe
Claudette

Paris 75011
Maisons-Laffitte
78600
Paris 75019

Directeur de Librairie(s)
Commerçante (e.r.)
Proviseur
Enseignant en Lycée
Doctorante à l'Université des Antilles et de la
Guyane
Géomètre-Expert. Médiateur professionnel
Professeur de géographie à l'Université Omar Bongo - Libreville (Gabon)
Professeur d'histoire et de géographie (e.r.)
Ingénieur-Chercheur
Enseignant-Chercheur à l'Université de Grenoble
Professeur de géographie émérite Université Paris
1
Directeur commercial
Syndic de la copropriété (e.r.)

Cette liste des personnes ayant demandé, dans les formes voulues
leur admission à la Société, est approuvée à l’unanimité.
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COMPTE-RENDU DU 1061E DÉJEUNER-DÉBAT
DE LA SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE
Le 5 avril 2013, à l’invitation du Professeur Jacques Barrat, la Société de
Géographie a reçu dans le « Salon Pourpre » du Sénat S.E.M. Kyaw Zwar
Minn, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de
l’Union du Myanmar pour nous parler de « La Birmanie d’aujourd’hui ».
Il est venu, accompagné de son conseiller diplomatique et de son interprète
Mme Zyan Zwar Minn. S.E.M. Kyaw Zwar Minn et a évoqué en birman,
langue officielle de son pays, les changements très rapides de ce grand pays
d’Asie du Sud-Est en transition démocratique. Parallèlement, ce dernier
s’ouvre aux entreprises étrangères, françaises en particulier.
S.E.M. Kyaw Zwar Min est né à Rangoun en 1958. Il a poursuivi des études
universitaires dans la capitale birmane avant d’entrer dans l’Armée. Il a
continué une formation militaire aux Etats–Unis, au Texas. Ayant rang de
Colonel dans l’armée birmane, il a été envoyé par son gouvernement en
mission diplomatique à New York. C’est en 2011 qu’il est arrivé à Paris et a
présenté ses lettres de créance au Quai d’Orsay et a cumulé alors les
fonctions d’ambassadeur du Myanmar à l’UNESCO, en terre d’Andorre, en
Espagne et en Suisse. Il est anglophone mais c’est en birman qu’il a désiré
s’exprimer devant nous de sorte que son interprète nous traduise sa pensée
directement en français.
Le Professeur Jacques Barrat avait fait distribuer à chacun des participants à
ce déjeuner plusieurs feuillets présentant la Birmanie en chiffres, quelques
repères historiques ainsi qu’une carte du pays. Cette documentation était
essentiellement relative au territoire, à la population, à l’économie, à
l’administration. Les repères chronologiques concernaient, eux, l’histoire
très mouvementée de cet Etat, depuis le III° siècle avant JC, période de la
civilisation Pyu de la vallée de l’Irrawady et l’ installation au IX°s de
Birmans (d’origine mongole) et des Shan, jusqu’à aujourd’hui par les étapes
des invasions mongoles, des comptoirs portugais ,des échecs d’unification
des empires ou royaumes perdus et reconquis par les Birmans, la
colonisation anglaise et l’annexion à l’empire des Indes révélant le
nationalisme birman en la personne de Aung San (père de Aung San Suu Kyi)
qui a créé en 1929 un parti nationaliste, les invasions du Japon en 1941-1942
lors de la Seconde Guerre mondiale. L’indépendance après la libération du
territoire par les Alliés fut proclamée un an après l’assassinat d’Aung Sun, le
4 janvier 1948.
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Durant dix années (1948-1958), les révoltes interethniques des minorités
Karen, Kachin, les infiltrations communistes maoïstes ont conduit l’armée
birmane à prendre le pouvoir de sorte de maintenir l’Unité nationale. Puis en
1962, le Général Ne Win a créé « la voie birmane du socialisme » dans
laquelle les bonzes bouddhistes ont joué un rôle fondamental.
Toutefois, les tensions religieuses et les révoltes ethniques se sont
poursuivies. Néanmoins, la junte militaire est restée au pouvoir malgré la
démission en 1981 de Ne Win. En 1990, l’opposition conduite par la Ligue
Nationale pour la Démocratie (LND) a gagné les élections. Mais la junte
militaire a réagi en plaçant Aung San Suu Kyi en résidence surveillée (Prix
Nobel en 1991).
Avec un territoire de 678 500 km2, dotée d’une population de 62 millions
d’habitants qui compte 68% de Birmans, 9% de Chan, 7% de Karen, 4% de
Rakhines (les parias), 3% de Chinois, 2% d’Indiens, 2% de Mons et 5%
divers qui pratiquent pour 89% d’entre eux le bouddhisme, 4% l’islam, 3%
le protestantisme, 1% le catholicisme et 1% l’animisme, l’actuelle Birmanie
n’est pas un Etat fédéral mais une Union de 7 régions depuis 1989 et depuis
mars 2011, une République parlementaire aux 200 dialectes pour près de
300 minorités. L’espérance de vie est de 65 ans, le taux de fécondité de 2.2
enfants par femme, le taux d’analphabétisme de 11%, le taux d’urbanisation
de 34% et 32% de la population se situe sous le seuil de pauvreté. Mais les
ressources naturelles sont immenses et variées et S.E.M l’Ambassadeur nous
a dit l’importance stratégique des ressources énergétiques et minières pour le
développement économique du pays, et les enjeux géopolitiques dans
l’espace régional et de même que leur rôle politique dans la marche vers la
démocratisation en cours. La capitale politique et économique du pays est
Rangoun (5 millions d’habitants) et aujourd’hui Naypidaw (la demeure des
rois), est une ville nouvelle située dans la province centrale de Shan où se
construit le nouvel ordre politique birman.
Tout au long de ce déjeuner, S.E.M. Kya Zwar Minn a insisté sur les efforts
entrepris depuis l’Indépendance pour bâtir pas à pas et avec l’armée au
pouvoir une démocratie parlementaire appuyée par le développement
industriel et les principaux points forts de trois grandes réformes à mettre en
œuvre. En 1988, une nouvelle Constitution a posé les bases d’une nation
démocratique .La Ligue Nationale pour la Démocratie (LDN) a gagné les
élections en 1990 et Aung San Suu Kyi a été placée en résidence surveillée.
Aux élections législatives, le gouvernement parlementaire étant en place, en
2011, Hilary Clinton a rendu visite à Aung San Suu Kyi, la LND est devenue
légale, en 2012 le parti d’opposition la LND a remporté largement les
élections, les sanctions économiques de l’Union européenne ont été levées,
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Alain Juppé, alors ministre de la Défense a fait une visite officielle en
Birmanie. En 2012, le président américain Barak Obama a fait de même sa
première visite officielle de second mandat au peuple birman.
Depuis 2012, les visites officielles du gouvernement birman se sont
multipliées vers le Japon, la Corée du Sud, le Cambodge, l’Australie, la
Nouvelle Zélande. Le processus de démocratisation a été très rapide et des
relations diplomatiques ont été établies avec plus de 110 pays sur 192
inscrits aux Nations Unies. S.E.M. l’Ambassadeur a insisté sur l’évolution
positive de la restructuration administrative, l’amélioration de l’organisation
de la société civile qui se poursuivent. Le Centre d’études stratégiques du
pays s’appuie sur trois réformes à mener : - la réconciliation nationale, les
droits de l’homme et la libération d’Aung San Suu Kyi le 1° avril 2012, - le
développement de l’agriculture durable, l’amélioration des relations avec les
voisins proches qui partagent des frontières terrestres considérables
(Bangladesh 193 Km, Inde 1463 Km, Chine 2185 Km, Laos 235 Km,
Thaïlande 1800 Km ) – la croissance économique (actuellement le PIB en
croissance de 6%, la baisse de l’inflation qui de 9% par an a été ramenée à
6% dès aujourd’hui), enfin l’augmentation souhaitée et encouragée des
investissements étrangers dans le pays.
Enfin, S.E.M. Kyaw Zwar Minn a développé un plaidoyer pour la
reconstruction de la République de l’Union du Myanmar, a évoqué les
nouveaux défis tels que la volonté d’établir par son pays une politique
étrangère non alignée, donc renouvelée notamment avec la Chine, la mise en
place de réformes libérales et socio-économiques nécessaires pour contenir
les oppositions (la « révolution safran » a été réprimée en 2007), l’effort
nécessaire pour l’Union du pays d’assurer la paix avec les voisins, de
rassurer les investisseurs étrangers, de transformer le gouvernement militaire
en gouvernement démocratique sortir la presse de la censure. Notre invité
rappelle que nonobstant des guerres où la Chine était alliée avec l’occupant
anglais , son pays non communiste fut le premier à reconnaître la Chine
communiste, et que de bonnes relations s’étaient établies entre 1947 et 1967.
Mais suite à la Révolution Culturelle de 1966 à Pékin, des troubles
fomentées par des étudiants chinois impliqués dans des incendies en
Birmanie avaient conduit à détériorer les relations sino-birmanes dès 1968.
Face au retard pris par le développement économique du pays, les flux de
clandestins économiques augmentant, les échanges commerciaux
internationaux devenant insuffisants, le gouvernement birman a facilité les
investissements industriels chinois qui se sont accélérés entre 1998 et 2011
faisant de la Chine le partenaire commercial privilégié, l’Inde restant un
concurrent de second rang. Mais les projets chinois très ambitieux dans le
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domaine énergétique notamment sont mis en retrait voire contestés comme
ceux concernant l’exploitation de minerais très convoités (étain, zinc, cuivre,
plomb, charbon, marbre, pierres précieuses). Le Myanmar depuis le 11 mars
2013, a rétabli les échanges avec les pays occidentaux et l’Union européenne,
et contrôle l’entrée et la sortie des marchandises aux frontières avec la Chine.
Cette dernière a facilité la candidature de la République de l’Union du
Myanmar à la Présidence de l’ASEAN en 2014 afin que la transition
démocratique se fasse bien. D’où les multiples appels à candidature de la
République de l’Union du Myanmar pour organiser dans le pays et sa
nouvelle capitale NAYPIDAW de grandes manifestations mondiales :
Forum économique mondial en juin 2013 – Forum mondial des femmes 5 -6
décembre 2013 – Jeux 11-12 décembre 2013 - Recensement de la population
en 2014 – 2015 : Forum de développement humain.
D’une façon plus pragmatique, S.E.M l’Ambassadeur conclut son propos sur
les relations bilatérales France-Myanmar en rappelant que dès le XVIIIe°
siècle, des Français s’étaient installés en Birmanie et que des échanges
s’étaient créés. Un accord commercial a été signé officiellement entre la
France et la Birmanie dès 1884 et après la Seconde Guerre mondiale les
relations sont devenues plus régulières. Par ailleurs, il est plus facile
aujourd’hui de voyager entre les deux pays et les hommes politiques français
sont plus fréquemment mandatés par la France pour nouer des relations
politiques, économiques et diplomatiques que par le passé (Alain Juppé,
Jacques Valade…les représentants du patronat français du MEDEF, les
accords culturels avec l’INALCO et l’Université de Rangoun ainsi que des
visites officielles de ministres birmans en France : affaires étrangères, pêche,
finances en sont le témoignage. En 2010 plus de 9000 visas ont été accordés
et en 2012, 22 457 ont été demandés indique, l’ambassadeur.
A la fin de son exposé, S.E.M. l’Ambassadeur a répondu aux questions des
participants qui ont porté sur les tensions ethniques et religieuses qui existent
au Myanmar et sur certaines zones fermées de l’Arakan proches du
Bangladesh, sur Pagan dont la restauration des temples a été interrompue en
2006, sur l’approvisionnement en vivres de la population alors que le pays
n’exploite que 15% de terres utilisables, sur la Chine qui fournit des armes
aux rebelles, sur l’Inde , la Thaïlande, etc.
La réalité est que la question ethnique préoccupe beaucoup le gouvernement
birman. Un seul groupe sur dix-huit est en dissidence officielle au Nord du
pays. Après la partition du Pakistan, des minorités musulmanes venues du
Bangladesh ont migré au Myanmar. Elles sont considérées encore
aujourd’hui comme des populations étrangères. Le recensement de 2014
devrait permettre d’identifier les Birmans et les autres, mais les raisons
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économiques (chômage, pauvreté, trafic de pierres précieuses avec le
Bangladesh) expliquent la politique sécuritaire sur cette frontière. Pagan la
ville aux cent pagodes se modernise et l’Etat prend des mesures
conservatoires pour ce site créé au IXe siècle et éligible au World héritage.
Quant à la Chine, le gouvernement reconnaît l’aide qu’elle apporte aux
militaires birmans pour protéger le pays mais elle le place ainsi en
dépendance stratégique. Le gouvernement actuel recherche une relation
neutre avec les autorités chinoises et désire élargir ses liens avec les EtatsUnis, l’Europe et l’Asie en même temps. La Thaïlande pour sa part participe
à de grands projets d’installation d’infrastructures et conserve avec la
Birmanie les relations commerciales déjà anciennes qu’on sait.
Nicole Bouché
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UN PEU DE QUANTITATIF
SUR LA SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE
« Qui bien se connaît, bien se porte ». Ce dicton, valable pour la santé des
individus, l’est aussi pour celle des organisations. Aussi est-il opportun de se
pencher une nouvelle fois sur des données chiffrées de la Société de
Géographie. Leur connaissance est un préalable utile à toute réflexion sur les
moyens propres à accroître son audience.
Par ailleurs, en vue d’être à même de mieux interpréter ces données, il est
apparu intéressant de les mettre en perspective avec celles d’une année de la
seconde moitié du 19ème siècle, période faste au cours de laquelle fut édifié
l’immeuble du 184 boulevard Saint Germain. En quelque sorte aider à
l’analyse des données d’aujourd’hui par la connaissance de celles d’hier.
Données quantitatives actuelles
On s’attachera successivement à l’effectif de la Société et son évolution
récente, aux caractéristiques de cet effectif, à l’examen de quelques points
particuliers.
L’effectif de la Société et son évolution récente
Pour l’année 2012, l’effectif des membres de la Société est de 935
personnes : 92 membres d’honneur et 843 membres actifs.
Les membres actifs se composent de trois catégories :
-‐ Les membres à vie ;
-‐ Les membres bienfaiteurs ;
-‐ Les personnes physiques à jour de leur cotisation.
La ventilation entre ces catégories pour l’année 2012 est la suivante :
-‐ Membres à vie :
62
-‐ Membres bienfaiteurs :
4
-‐ Autres membres actifs : 777
L’évolution de l’effectif de la Société depuis l’année 2009 se présente ainsi
en distinguant les membres actifs et les membres d’honneur :
-

Membres actifs :
Membres d’honneur :
Total des membres :

2009
978
93
1071

2010
926
91
1017
36

2011
864
93
957

2012
843
92
935

On assiste donc pendant cette période à une diminution, certes limitée, mais
continue du nombre des membres.
Abstraction faite des membres d’honneur dont le nombre dépend du bon
vouloir de la Société dans la limite statutaire du dixième de ses membres,
les membres actifs enregistrent une diminution de 14% en trois ans, soit, en
valeur absolue, une perte de 135 adhérents.
Un examen plus détaillé de cette évolution met en évidence ses composantes
au cours des années 2010, 2011 et 2012 :

-

membres décédés :
membres démissionnaires et radiés :
nouveaux membres :
perte :

2010

2011

2012

12
154
114
52

13
154
105
62

11
86
76
21

Trois points sont à noter :
-‐ Le caractère continu de la perte de membres ;
-‐ Son atténuation lors de la dernière année ;
-‐ L’importance des flux tant entrant (nouveaux membres) que sortant
(membres démissionnaires et radiés). Exprimés en pourcentage du
nombre des membres actifs ces flux sont les suivants :
-

membres démissionnaires et radiés :
nouveaux membres :

2010
18 %
13 %

2011
19 %
13 %

2012
11 %
10 %

Les caractéristiques de l’ effectif de la Société
Il s’agit d’une population âgée, masculine pour les deux tiers, centrée sur la
région parisienne et fidèle.
a) Population âgée.
L’âge moyen des membres pour l’année 2012 ressort à 68 ans. Il était de 67
ans en 2011, 66 ans en 2010 et 2009.
Considérant qu’il s’agit d’âges moyens et que les dates de naissance de
certains membres ne sont pas connues, le glissement constaté entre 2012 et
2009 n’est guère significatif et on ne saurait conclure à un vieillissement de
l’effectif.
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La venue des nouveaux membres n’a pas été de nature à rajeunir
sensiblement l’âge moyen de l’ensemble. En effet l’âge moyen de ces
nouveaux membres est de 61 ans pour ceux entrés en 2012, et de 60 ans pour
ceux entrés en 2011.
b) Population masculine.
En 2012 les femmes ne représentent que 30% de l’ensemble des membres.
Elles représentaient le même pourcentage en 2011. En 2010 et 2009, le
pourcentage était de 29%.
c) Population fidèle.
L’ancienneté moyenne des membres au cours des quatre années varie entre 9
et 10 ans, abstraction faite des membres à vie pour lesquels la notion de
fidélité est dépourvue de signification.
d) Population centrée sur la région parisienne.
La localisation des membres au cours des quatre années examinées est la
suivante :

-‐
-‐
-‐
-‐

Paris :
Banlieue parisienne :
Province :
Etranger :

2009

2010

2011

2012

39 %
24 %
33 %
4%

39 %
24 %
34 %
3%

38 %
26 %
33 %
3%

39 %
26 %
32 %
3%

La région parisienne fournit donc les deux tiers des membres. Sans doute des
considérations de proximité expliquent-elles cette situation. Néanmoins il est
loisible de s’interroger sur les autres raisons qui conduisent à une aussi
faible présence des « provinciaux » dans une organisation qui se veut
nationale, voire internationale.
Une analyse plus fine conduirait à croiser les caractéristiques d’âge, taux de
présence féminine et ancienneté avec la localisation.
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Pour l’année 2012 elle s’établit ainsi :
Age moyen Présence féminine Ancienneté
-‐
-‐
-‐
-‐

Paris :
Banlieue parisienne :
Province :
Etranger :

69 ans
67 ans
64 ans
59 ans

35 %
35 %
21 %
21 %

9 ans
9 ans
8 ans
9 ans

En définitive, l’examen des caractéristiques de la population que constituent
les membres de la Société met en lumière une grande stabilité au cours de
ces dernières années en ce qui concerne l’âge, le taux de féminisation, la
localisation.
Quelques points particuliers
a) Les étudiants.
Bien que bénéficiant d’une réduction de moitié sur la cotisation et les
abonnements ils sont de moins en moins nombreux à adhérer à la Société :
43 en 2009, 32 en 2010, 25 en 2011, 18 en 2012.
Par ailleurs, on constate une grande volatilité de cette population. La durée
moyenne de leur présence dans la Société est de 2 à 3 ans.
La disposition désormais d’un site attractif devrait permettre de remédier du
moins partiellement à cette désaffection.
b)

Les membres étrangers.

Leur nombre est pareillement des plus réduits et en diminution : 31 en 2009,
27 en 2010, 23 en 2011 et 2012.
c) Les membres bienfaiteurs.
Les membres bienfaiteurs sont des personnes morales qui s’acquittent d’une
cotisation annuelle égale à dix fois, au moins, le montant de la cotisation et
des abonnements des personnes physiques.
Le faible nombre des membres bienfaiteurs (4 en 2012) ne semble pas en
harmonie avec le renom de la Société.
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d) Les membres à vie.
Les membres à vie ont acquitté un montant égal à dix fois celui de la
cotisation et des abonnements de l’année de leur souscription, les dispensant
à l’avenir de tout versement. La faculté d’adhérer en qualité de membres à
vie est ouverte à compter de 65 ans. L’espérance de vie à 65 ans étant
actuellement de 18 ans pour les hommes et 23 ans pour les femmes, on peut
se demander si l’âge requis de 65 ans est toujours approprié.
En tout état de cause on notera que cette formule n’a été que peu utilisée : 2
fois en 2009, 1 fois en 2010, 1 fois en 2011, 4 fois en 2012.
Il a semblé intéressant de poursuivre l’approche « quantitative » de la
Société en initiant une démarche sociologique visant à classer ses membres
en catégories socioprofessionnelles. Les renseignements disponibles dans le
fichier des membres ne sont pas suffisamment détaillés pour permettre de
recourir à la grille de l’INSEE « professions et catégories
socioprofessionnelles ». Dans certains cas, les renseignements se limitent
aux diplômes, dans d’autres aux titres des emplois occupés, dans d’autres
encore la mention portée est susceptible de multiples interprétations. Tel est
le cas notamment du qualificatif « ingénieur », pouvant correspondre à un
diplôme ou un emploi, mais à coup sûr insuffisant pour classer l’intéressé
dans la catégorie socioprofessionnelle n°38 : « ingénieurs et cadres
techniques d’entreprise ».
Aussi pour le recensement des membres pour lesquels on dispose de
renseignements, soit environ 80% de l’ensemble, on a retenu un classement
« sui generis », dont le fondement n’est certes pas exempt de critiques. Ce
classement, qui répond par ailleurs au souci de pouvoir être utilisé pour des
périodes antérieures, distingue sept catégories :
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

Les enseignants, quelle que soit la discipline dispensée ;
Les militaires et policiers ;
Les autres membres de la fonction publique, ainsi que les salariés
des entreprises et organismes publics ;
Les chefs d’entreprise, cadres et salariés des entreprises privées ;
Les membres des professions libérales et les travailleurs indépendants ;
Les artistes (écrivains, peintres …) et les journalistes ;
Les ingénieurs, auxquels s’applique la remarque formulée précédemment.
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Le dépouillement du fichier des membres actifs de la Société conduit aux
résultats suivants :
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

enseignants :
39 %
militaires et policiers :
3%
autres membres de la fonction publique, ainsi que
salariés des entreprises et organismes publics :
15 %
chefs d’entreprise, cadres et salariés des entreprises privées : 18 %
membres des professions libérales et travailleurs indépendants : 18 %
artistes et journalistes :
4%
ingénieurs :
3%

L’étude dans cette même optique « socioprofessionnelle » des nouveaux
adhérents des quatre dernières années fait ressortir les chiffres suivants :
-‐
-‐
-‐
-‐

-‐
-‐
-‐

enseignants et étudiants :
militaires et policiers :
autres membres de la fonction publique, ainsi que salariés
des entreprises et organismes publics :
chefs d’entreprise, cadres et salariés des entreprises
privées :

42 %
2%

24 %

membres des professions libérales et travailleurs
indépendants :
artistes et journalistes :
ingénieurs :

14 %
4%
3%

11 %

Si l’on fait abstraction des étudiants qui ne restent adhérents que deux à trois
années pour la majorité d’entre eux, les enseignants représentent 34% des
nouveaux adhérents.
L’arrivée de nouveaux adhérents n’a pas significativement modifié la
structure socioprofessionnelle de la Société. La place des enseignants
demeure prédominante et les membres issus du secteur public (enseignants,
militaires, autres fonctionnaires, salariés des entreprises publiques)
constituent environ 60% de l’effectif.
A titre anecdotique, on notera la diversité des professions exercées par les
adhérents, certaines étant peu fréquentes : pilote ou acrobate, par exemple.
Mais il s’agit de cas isolés, non significatifs statistiquement.
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L’analyse du conseil d’administration de la Société selon les mêmes critères
que ceux exposés ci-dessus montre de légères différences avec les
caractéristiques constatées pour l’ensemble des membres :
-‐
-‐
-‐

Un âge moyen (70 ans) légèrement plus élevé ;
Un taux de présence féminine moindre (19 %) ;
Une concentration accentuée sur la région parisienne (plus de 80 %
des membres du conseil).

La seule différence notable touche la composition sociologique du conseil :
les enseignants sont très largement représentés (64 %) et forment avec les
autres membres du « secteur public » (fonctionnaires et salariés des
entreprises publiques) la quasi-totalité de l’effectif (84 %).
En conclusion, l’approche « quantitative » des sociétaires montre qu’il s’agit
d’une population :
-

dont l’effectif est de l’ordre de 900 personnes avec une légère
tendance à la diminution ;
à caractère âgé ;
comprenant un peu moins d’un tiers de femmes ;
essentiellement centrée sur la région parisienne ;
composée de cadres moyens ou supérieurs, principalement venus du
secteur public ;
dont les enseignants forment le noyau ;
et comptant 60 % de retraités.
Données quantitatives d’hier

On s’est efforcé de retrouver les données quantitatives de la Société en 1876
en vue de leur comparaison avec les données présentes.
Pourquoi 1876 ? Par accident d’abord, une autre recherche ayant débouché
sur la liste des membres de la Société au 31 décembre 1876. A la réflexion,
cette date a paru présenter quelques avantages : la Société a alors 55 ans ;
c’est une institution stabilisée et jouissant d’une bonne notoriété. Pour
illustrer ce point on relèvera qu’elle compte dans son sein des souverains
étrangers, une trentaine membres de l’Institut et que les porteurs de titres
nobiliaires princes, ducs, barons, marquis y sont nombreux. Elle est
l’archétype des sociétés savantes qui font alors florès.
La géographie, à une époque où les atlas comportent encore de vastes
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étendues blanches avec la mention « terra incognita », bénéficie d’un
véritable engouement. Il n’est, pour s’en rendre compte, que de se reporter
au nombre d’articles que lui consacre la revue l’Illustration, créée en 1843,
et véritable miroir des centres d’intérêt de la « bonne société » de l’époque.
L’intérêt est particulièrement vif en France. Le pays, sous la présidence de
Mac-Mahon, panse les blessures de la guerre de 1870. Ce n’est qu’en cette
année 1876 que l’état de siège est levé, à l’exception toutefois de Paris, Lyon
et Marseille. Cette même année voit le triomphe aux législatives des
républicains avec, parmi eux, Jules Ferry. Ce dernier se fait le chantre de la
colonisation qui doit permettre à la France de retrouver son rôle de grande
puissance. Le pays se passionne pour les explorations et les conquêtes.
Mais la France n’est pas seule à y porter intérêt. Le monde entier et tout
spécialement l’Europe se penche sur les cartes, s’arrache les récits des
explorateurs, les communications portant sur les expéditions outre-mer.
C’est au cours d’une conférence géographique internationale, tenue à
Bruxelles cette même année 1876, qu’est créée l’Association Inter Africaine.
De même, c’est lors d’un congrès international, tenu neuf ans plus tard à
Berlin et auquel participent 14 pays, que Léopold II se voit attribuer cette
portion d’Afrique qu’il dénommera « Etat Indépendant du Congo ». C’est
dire que la géographie est partout sollicitée.
En 1876 la Société est forte de 1.517 membres, se décomposant comme suit :
-

membres au 31 décembre 1876 : 1454 ;
membres admis pour l’année suivante : 18 ;
membres correspondants étrangers : 39 ;
membres lauréats de la Société : 6.

L’examen de l’évolution de l’effectif au cours des dix années précédant
cette date montre une croissance continue de 1865 à 1870, à un taux moyen
de 14% l’an, un arrêt durant les évènements de 1870/1871, puis une reprise
de la croissance à un taux accéléré : 21% en 1872, 19% en 1873, 26% en
1874, 25% en 1875. L’historique de la Société fait ressortir une étroite
corrélation entre les évènements politiques et l’effectif de la Société : la
révolution de 1830 lui fait perdre un grand nombre de membres ; à la suite
de celle de 1848, c’est son existence même qui est menacée ; la défaite de
1870 est à l’origine d’un nouvel essor avec un taux de croissance plus élevé
que par le passé.
Sans doute est-ce le climat de l’époque qui explique qu’au 31 décembre
1876, dans une France de 36.900.000 habitants, la Société soit forte de 1.517
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membres, alors qu’elle n’en compte aujourd’hui que 843 pour une
population de 66.500.000 de personnes. Son taux de pénétration de l’époque
est donc plus de trois fois supérieur au taux actuel.
Pour sa part, la Société s’attache à développer cet intérêt pour la géographie.
En témoignent la création en 1872 de deux prix universitaires spéciaux
décernés en son nom au concours général des lycées de Paris puis celle, en
1874, d’un prix pour le prytanée militaire de La Flèche.
La population des membres de la Société est déjà très concentrée sur la
région parisienne (63%). Mais alors qu’actuellement la banlieue représente
40 % de l’effectif « parisien », en 1876 elle n’en constitue que 3%. Les
membres résidant en province représentent 21 % de l’effectif et ceux
résidant à l’étranger 16%. Rappelons que les taux actuels sont de 32% pour
la province et 3% pour l’étranger.
La présence féminine est fort discrète : 17 adhérentes en 1876. Encore
convient-il de noter que ce chiffre témoigne d’une évolution sensible. Avant
les événements de 1870/1871 l’élément féminin variait entre une à trois
personnes. Depuis il ne cesse de croître : 5 en 1873, 8 en 1874, 16 en 1875.
Un problème se pose concernant l’âge des membres, la liste portée au
Bulletin de la Société n’en faisant pas mention. On s’est efforcé d’en avoir
quelques notions en étudiant une catégorie particulière : celle des militaires
qui, à l’époque, constitue le cinquième de l’effectif.
Une première constatation : 10 % d’entre eux seulement sont mentionnés
comme retraités. Ensuite on a classé ces adhérents par grades, remarque fait
qu’il s’agit quasi exclusivement d’officiers, quelques rares sous-officiers
faisant figure d’exception. Les officiers portant un grade généralement
atteint seulement en fin de carrière (lieutenant-colonel, colonel, général ou,
pour la Marine, capitaine de vaisseau, contre-amiral, vice-amiral, amiral)
représentent moins du tiers. Parmi les autres officiers, les grades les plus
fréquemment rencontrés sont ceux de capitaine et, pour les marins, de
lieutenant de vaisseau, grades dont les titulaires sont habituellement au
« mitan » de leur parcours professionnel.
S’il est loisible de généraliser les résultats de ce sondage à l’ensemble des
membres, ce qui mériterait une étude plus fine, on est tenté d’estimer que la
population des adhérents est, à cette époque, une population de personnes en
activité, au milieu de leur carrière professionnelle.
L’approche « sociologique », qui ne concerne que les 1.454 membres au 31
44

décembre 1876, se trouve limitée par l’absence de renseignements
concernant certains d’entre eux. Le recensement n’a pu ainsi porter que sur
un peu plus des deux tiers de l’ensemble. Aussi en raison du caractère limité
de ce recensement et des difficultés d’interprétation de certaines mentions
figurant sur cette liste des membres les résultats de l’approche sociologique
n’ont de valeur qu’indicative.
En recourant aux mêmes catégories que celles utilisées pour les membres
actuels, les résultats sont ces suivants :
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

Enseignants et étudiants, toutes disciplines confondues :
Militaires :
Fonctionnaires :
Chefs d’entreprise, commerçants, négociants …
Professions libérales :
Artistes (écrivains, peintres..) et journalistes :
Ingénieurs :

10 %
24 %
13 %
29 %
13 %
5%
6%

Quelques précisions sont à apporter :
° Dans le « secteur privé » regroupant chefs d’entreprise
commerçants etc. on a inclus 60 membres dont le nom est suivi de la
seule mention « propriétaire » ou « rentier ».
° Avec les professions libérales on a inclus les 15 membres du clergé
que compte alors la Société.
Le rapprochement avec la situation présente révèle la Société de Géographie
comme un fidèle microcosme des changements intervenus dans la société
française :
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

Présence accrue des femmes ;
Diminution de l’importance des membres des forces armées et disparition de leur vocation « coloniale » ;
Diminution des membres du clergé ;
Disparition – ou du moins occultation – de certains états : rentiers,
propriétaires ;
Vieillissement de la population ;
Place accrue des retraités dans la vie associative;
Croissance des périphéries urbaines ;
Etc.
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Enfin en vue de compléter la comparaison entre la situation actuelle et celle
de la Société en 1876, on s’est attaché à quelques données financières, les
francs de l’époque étant convertis en euros.
Cotisation annuelle : elle est en 1876 de 138 €, mais il est perçu en outre la
première année un « droit de diplôme » de 96 €. La cotisation donne droit au
service gratuit du Bulletin. Cette cotisation est donc comparable au tarif
actuel incluant cotisation et abonnements, soit 75 €.
Le montant annuel demandé alors aux membres est donc près du double du
montant actuel.
Abonnements : pour les abonnements souscrits par des tiers les montants
sont les suivants, comparés à ceux actuellement pratiqués pour le Bulletin et
la Revue :
-

Paris
Province
Etranger

1876
76 €
84 €
96 €

2013
49 €
49 €
55 €

Budget : le budget pour l’année 1876 s’établit à 262.000 € et marque par
rapport à ceux des années précédant la guerre de 1870 une augmentation
significative. Ainsi dix ans auparavant (1.866) le budget n’était que de
67.700 €.
Le rapprochement entre le budget de l’époque et l’actuel ne va pas sans
quelques difficultés. La première tient au fait que les documents comptables
d’alors sont limités à une comptabilité de trésorerie, c’est-à-dire ne prenant
pas en considération les avoirs ni les dettes et ignorant, a fortiori, les notions
d’amortissement, provision pour dépréciation etc. La seconde réside dans
les intitulés des rubriques différant sensiblement de ceux du plan comptable
aujourd’hui appliqué.
On s’est attaché cependant, moyennant certaines simplifications, à comparer
le budget de 1876 et celui de 2013, abstraction faite pour ce dernier des
50.000 € attendus exceptionnellement pour la rénovation des locaux.
Recettes
Les montants des recettes et leur expression en pourcentage se comparent
comme suit :
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- cotisations et abonnements des adhérents
- ventes et abonnements des tiers
- allocations et souscriptions des ministères
- autres produits (dont produits financiers)
- loyers
-‐

1876
219.000 84%
16.000 6%
11.000 4%
16.000 4%
----------262.000

Total

2013
56.000 18%
4.000 1%
18.000 6%
229.000 75%
-----------307.000

Si les montants totaux ne sont pas très éloignés à plus de 130 ans
d’intervalle en revanche la structure des recettes diffère radicalement. La
Société vivait alors des sommes versées par ses membres ; son financement
repose aujourd’hui pour l’essentiel sur les revenus d’un patrimoine que lui
ont légué les générations précédentes.
Dépenses
Les dépenses se comparent comme suit :
-

frais de personnel
frais des publications
prix
autres dépenses

-

total

1876
26.000 13%
89.000 45%
7.000 4%
78.000 39%
--------200.000

2013
144.000 47%
36.000 12%
2.000 p m
125.000 41%
---------307.000

Tout comme celle des recettes la structure des dépenses diffère notablement.
La place des frais de personnel est devenue prépondérante, tandis que les
sommes affectées aux publications et aux prix baissent sensiblement.
Il est par ailleurs à noter que l’exploitation de 1876 laisse apparaître un
excédent significatif. Aussi au cours de cette année une somme de 42.000 €
est placée « en fonds au nom de la Société », fonds dont le revenu doit
servir à financer les prix.
Les budgets actuels sont, après quelques années de déficit, tout juste
équilibrés et ne permettent aucunement de placer des fonds pour financer
des prix.
∞∞∞∞
De cette mise en perspective des données quantitatives de la Société à 137
ans d’intervalle on se limitera à formuler trois remarques.
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A l’heure actuelle la Société n’occupe plus la place qui fut la sienne. Ce
constat a été maintes fois dressé, et les causes de l’évolution qu’il traduit
largement analysées. Il n’est pas nécessaire de les reprendre ici.
La seconde remarque touche la composition de la Société. Bien que se
voulant ouverte à tous, elle demeure dans les faits limitée aux « gens
éclairés ». Certes son caractère de classe s’est atténué : souverains, princes
ou ducs sont moins nombreux parmi ses membres. Mais aujourd’hui comme
hier on ne trouve en son sein pas - ou si peu – « d’ouvriers et paysans ».
Par ailleurs la Société offrait, en 1876, un panel représentatif de cette
population de « gens éclairés ». S’étant fixé pour but de concourir au progrès
général de la géographie en y associant toute personne intéressée, elle
comptait dans son effectif et dans sa direction de nombreux non spécialistes
de cette discipline. Sans doute les statuts actuels mentionnent-ils toujours
cette vocation d’ouverture aux non spécialistes mais force est de constater
que ce sont désormais des « professionnels de la géographie » - et
notamment des enseignants - qui en constituent l’ossature.
La dernière remarque concerne sa faculté d’adaptation. L’essor que la
Société sut prendre après le désastre de la guerre de 1870 illustre sa capacité
à s’adapter aux évènements, pour « maintenir sa mission scientifique et
civilisatrice » comme l’on disait alors. Pour continuer à jouer son rôle dans
la cité, dirait-on aujourd’hui. La modernisation de sa communication par
l’intermédiaire d’un site rénové témoigne du souci présent de s’adapter au
monde contemporain. Mais ne conviendrait-il pas
d’envisager
concomitamment d’autres actions en vue de contribuer à résoudre certains
problèmes, notamment : érosion de l’effectif, désaffection des étudiants,
nombre restreint d’adhérents étrangers. Sur ces points –et d’autres
certainement – une réflexion ne semblerait pas inutile.
Barthélémy Valla
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PROGRAMME DE NOS CONFÉRENCES, COLLOQUES,
DÉJEUNERS-DÉBATS,
D’OCTOBRE A DÉCEMBRE 2013
Conférences à 18 h
Amphithéâtre de la Société de Géographie
184 boulevard Saint-Germain – 75006 Paris

- 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.

Déjeuners-débats à 12 h 30
Salon Pourpre du Sénat - 15 ter rue de Vaugirard – 75006 Paris
- vendredi 4 octobre 2013
- vendredi 29 novembre 2013

49

MAORIS ET KIWIS, KAURIS ET FOUGÈRES,
SOUS LES 40E RUGISSANTS
Jacqueline Gallo-Martin
Par 34° à 47° de latitude Sud, 167° à 178° de longitude Est, deux îles
principales (Nord, Sud) forment Aotearoa, le « pays du long nuage blanc »
en maori, plus connu sous le nom de Nouvelle Zélande. Ses habitants,
surtout d’origine britannique, s’appellent eux mêmes les kiwis et forment
environ 70 % de la population. Les maoris, d’origine polynésienne et les
premiers habitants de ces terres, forment aujourd’hui 15 % environ, suivis
par les asiatiques et les insulaires du pacifique.
Ces îles, situées aux antipodes, restent beaucoup moins connues que
l’Australie dont elles sont séparées par les 1800 km de la mer de Tasman.
Elles furent très longtemps ignorées. Le 13 décembre 1642, le marin
hollandais Abel Tasman accosta sur une terre inconnue (actuelle Golden Bay
à l’extrémité nord de l’île du sud). Les Maoris lui tuèrent quatre marins. Il
s’enfuit. On oublia sa découverte pendant 127 ans, jusqu’au 7 octobre 1769
où James Cook, accompagné d’un interprète Tahitien, à bord de l’Endeavour
et pour le compte de la couronne britannique accosta dans la Poverty Bay,
sur la côte est de l’île du Nord (39° S 178°E) Il dressa des cartes, fit des
comptes rendus très détaillés sur la flore, la faune et la population. Il fit deux
autres voyages dont le dernier en 1799. Seuls quelques chasseurs de phoques
et de baleines furent attirés par ces îles lointaines et isolées qui furent placées
sous la tutelle de la colonie d’Australie.
Sur une surface grande comme la moitié de la France, vivent un peu plus de
4 200 000 habitants surtout dans l’île du Nord (les 2/3) et dans les villes.
Après un vol de 23 heures avec escales à Dubaï et Sydney, notre avion
atterrit à Auckland, en février 2010. Notre petit groupe de sept personnes
alla chercher notre minibus de location (conduite à gauche, vitesse limitée à
50 km/h en ville, 100 km/h sur route). Très vite, il se mit à fumer et sentir le
brûlé ; dans une côte en courbe, juste à la sortie des bureaux, il stoppa en
plein milieu de la route. Moins d’une heure après notre arrivée, nous étions
en train de régler la circulation à Auckland, stupéfaits de la bonne humeur
des chauffeurs, très patients et très obéissants, et de la gentillesse spontanée
d’une habitante qui nous invita à téléphoner de chez elle à l’agence. Elle
nous offrit des boissons fraîches et des gâteaux. D’origine Japonaise, elle
nous présenta … son chien, son chat, puis toute sa famille. La gérante de
l’agence arriva vite avec un nouveau minibus. En très peu de temps, nous
50

venions de découvrir quelques caractéristiques des habitants de ces grandes
îles isolées : décontraction, efficacité, gentillesse.
Nous partîmes pour notre auberge de jeunesse ; pendant les 22 jours de notre
périple toutes se caractérisèrent par leur règlement strict et respecté
« Interdiction de fumer », mais aussi par leur cuisine ultra moderne; nous
vîmes jeunes et moins jeunes préparer d’excellents repas. Souriants et
calmes, ils respiraient la santé.
Pour voir et comprendre la situation exceptionnelle d’Auckland sur l’isthme
de 9 km de large qui sépare le Pacifique à l’est de la mer de Tasman à l’ouest,
nous grimpâmes au Mt Eden (196 m), un des 35 volcans éteints qui
parsèment la ville. Les Maoris de la tribu Whatua sont considérés comme les
premiers habitants des lieux. La ville nous parut très étendue avec une vaste
banlieue de pavillons éparpillés dans la verdure. Près d’un kiwi sur trois
habite Auckland (1.2 million en 2008). Nous eûmes une vue plus rapprochée
en montant à la Sky Tower (328 m), en plein centre ville. Elle accueille
chaque année 1 million de visiteurs ; depuis sa plate forme à 192 m, nous
vîmes se jeter dans le vide des pratiquants du sky jump, le saut à l’élastique.
Les Kiwis aiment les sports extrêmes. En nous promenant à pieds sur le port,
nous vîmes des centaines de voiliers, sagement alignés. On dit qu’un
habitant sur dix en possède un.
A l’entrée du Auckland Museum, nous fûmes accueillis par des Maoris.
Dans une immense salle, une grande pirogue à la proue sculptée et une
maison commune reconstituée nous émerveillèrent ; puis un spectacle fut
donné avec chants et danses traditionnelles. Il ne fut pas facile de
comprendre les récits mythologiques compliqués. Les gracieuses danses des
Poi, boules blanches attachées à des lanières habilement maniées par les
femmes et censées représenter des vols d’oiseaux alternèrent avec les virils
chants de guerre des hommes dont la célèbre Haka immortalisée par les All
Blacks :
Kamate kamate ! ka ora ka ora ! (« C’est la mort, bis, c’est la vie, bis),
a upane ka upane ! a upane ka upane ! whiti te ra hi ! (restez de front, bis, la
ligne tenez bon).
Après deux jours à Auckland, nous partîmes vers le nord. Des paysages
vallonnés, des golfes ourlés de dunes blanches, une belle route vide de
circulation à l’exception de deux voitures transportant de très longs canoës
maoris nous menèrent à Kaitaia. Avant d’y arriver, nous traversâmes le site
protégé de la « Wai Poua Forest ». Les Maoris s’installèrent sur les côtes il y
a environ 1000 ans en apportant avec eux la kumara (patate douce) et … le
ravageur Opossum. Ils exploitèrent la forêt dont la surface recula de 80 % à
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50 %. Les Européens arrivés au 19e siècle aggravèrent la situation. Les
kauris, superbes grands arbres aux troncs droits et blancs, au bois doré très
solide, servirent pour la construction des maisons, des meubles, des mâts de
navires et faillirent disparaître. De nos jours, à peine 40 km² de forêts
possèdent des kauris. Se promener au milieu des fougères arborescentes, par
des chemins parfaitement entretenus et des sentiers-passerelles qui protègent
les racines trop près du sol de ces géants, se retrouver à leurs pieds tient de
l’enchantement. Les kiwis, très conscients qu’il s’agit de reliques vivantes,
les protègent avec une vénération quasi religieuse et les personnifient : Te
matua nga here (Père de la forêt), Tane Mahuta (Dieu de la forêt). Le plus
grand, 52 m de haut, 13,7 m de circonférence, aurait 2000 ans. Un peu plus
loin, les Quatre sœurs, plus jeunes, continuent de grandir.
Dans la ville voisine de Matakohe, un instructif musée reconstitue une
scierie et expose de superbes meubles en kauri et des sculptures dans la
résine qui ressemble à de l’ambre. Les « chutes » des kauris exploités furent
si considérables qu’elles sont récupérées aujourd’hui et transformées en
objets artistiques (bols, assiettes, animaux) ; ils sont signés, numérotés et
vendus avec un certificat d’authenticité.
Après une nuit étouffante à Kaitaia, nous partîmes dès 6 h 30 pour le Cap
Reinga (monde d’en dessous) par la péninsule d’Aupori (queue de poisson)
longue bande de terre de 12 km de large. Pour les Maoris, ce cap est le lieu
où les esprits des morts partent vers Hawaiki, le pays des ancêtres. Ils
descendraient le long des racines d’un vieux Pohutakawa. Cet arbre de taille
moyenne, adoré des habitants à cause de ses superbes fleurs en forme de
pompons rouge cramoisi qui s’épanouissent en été, à Noël (dans
l’hémisphère sud, les saisons sont inversées), cet arbre donc, est très répandu.
Nous eûmes la chance d’en voir plusieurs en fleurs. Le cap plonge dans la
mer de Tasman qui rencontre là l’immense Pacifique. Le silence, l’isolement,
le bleu vif du ciel et de l’océan nous envoûtèrent. L’émerveillement continua
lorsque nous arrivâmes à la célèbre « Ninety Miles Beach », plage immense
(80 km) de sable blanc qui nous donna l’impression d’être seuls au monde.
Mais prudence ! en 6 h, on peut se retrouver sous 4 m d’eau à cause de la
marée.
Nous quittâmes la côte ouest pour la côte est, pour Pahia, juste à coté de
Waitangi. C’était le 5 février. Quand nous arrivâmes à la « Bay of Islands »,
une foule considérable, une grande effervescence régnaient. Au bord de
l’eau, de nombreux Maoris admiraient les longues pirogues ou s’entraînaient
pour la course nautique du lendemain. Bloqués par les embouteillages, nous
arrivâmes trop tard pour visiter la Treaty House où fut signé le célèbre Traité
entre la Reine Victoria et les chefs Maoris le 6 février 1840. A l’époque, les
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Maoris au nombre de 115 000 commerçaient avec les immigrants
occidentaux au nombre de 2 000, qu’ils appelaient Pakehas. Le représentant
de la Couronne Britannique Hobson réussit à faire signer aux chefs Maoris
un traité leur accordant les mêmes privilèges qu’aux colons, en échange du
droit d’acheter des terres. La traduction fut si imprécise que beaucoup se
retrouvèrent lésés de leurs terres. Cela entraîna de longs conflits armés
d’autant plus que la propriété était communautaire chez les Maoris.
Paradoxalement, ils fêtent ce traité. Mais les temps ont beaucoup changé, ils
ont cinq députés à Wellington ; certains ont pu légalement récupérer
quelques-unes de leurs terres ; leur culture si complexe est à l’honneur ; une
de leur chanteuse n’est autre que la célèbre soprane Kiri Te Kanawa (elle
chanta à Londres pour le mariage du Prince Charles avec la Princesse Diana).
Nous dûmes hélas partir le 6 février sans avoir vu les courses de pirogues car
une longue journée s’annonçait pour atteindre Rotorua le soir.
Nous fîmes un crochet par Muriwai Beach, sur la côte ouest, à 34 km au
nord ouest d’Auckland, pour admirer une colonie de 2000 ganets adultes et
juvéniles qui nichaient sur quelques falaises escarpées avant de s’envoler
pour l’Australie, à 1600 km de là.
Puis nous répartîmes vers l’est pour Thames, situé à la base de la presqu’île
de Coromandel. En octobre 1852, on découvrit de l’or dans la région ; ce fut
la ruée. Thames compta alors 18 000 habitants (aujourd’hui 7 000). Elle a un
aspect « Far West » avec ses maisons de bois à un étage alignées le long de
la rue. Mais vers 1870, les filons s’épuisèrent. On trouva de l’or à Waihi en
1878. Nous vîmes la mine à ciel ouvert qui nous stupéfia par sa taille. Cette
Martha Mine fut un temps la plus grande du monde. Exploitée de 1882 à
1952, puis de 1988 à 2007, elle va peut être rouvrir car il y aurait encore
beaucoup d’or …
Nous nous arrêtâmes ensuite à Katikati, le seul village fondé par des
Irlandais en 1870, pour admirer dans la rue une trentaine de peintures sur les
murs des maisons illustrant l’arrivée et la vie des pionniers avec beaucoup de
talent et d’humour. Nous traversâmes ensuite une riche région agricole aux
nombreux vergers de kiwis, bien protégés des vents par des rideaux d’arbres.
Une énorme tranche de kiwi en bordure de la route attira notre attention « Te
Pure, capitale du kiwi » Nous passâmes la nuit à Rotorua.
Le lendemain fut consacré à la visite du site thermal de Whaka. Ce parc des
geysers fume en permanence. Le Pohutu jaillit de dix à vingt fois par jour et
peut atteindre 30 m. Nous le vîmes avoir cette taille tandis que ruisselaient
ses eaux bouillantes et soufrées sur la terrasse de silice qui s’étale autour de
lui. Quelques visiteurs un peu effrayés prirent conscience de la fragilité de
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l’écorce terrestre. La Nouvelle Zélande, située sur la Ceinture de feu du
pacifique se trouve, depuis 20 à 25 millions d’années, juste sur la ligne de
contact où la « plaque » pacifique s’enfonce sous la « plaque » indoaustralienne (ce qui donne les volcans dans l’île Nord). Au niveau de l’île
Sud, c’est l’inverse (ce qui donne les plissements des Alpes Néozélandaises).
A Whaka, dans ce milieu volcanique, existe un village de Maoris. Ils sont
chez eux à Te Puia et vivent du tourisme en donnant des spectacles et des
leçons de sculpture sur bois où ils excellent. Avant d’être autorisés à voir
leurs danses chantées dans leur maison commune, nous fûmes « accueillis »
par un guerrier avec lance et harangue violente, le « défi ». D’autres
guerriers armés de lances et des femmes vêtues de robes longues noires
piquetées de plumes blanches nous attendaient de pieds fermes. Une telle
énergie émanait d’eux tous que nous pensâmes qu’il valait mieux être leur
ami que leur ennemi et que les guerres entre tribus ou contre les Pakehas
durent être d’une violence extrême.
Après ce somptueux spectacle, il fut reposant de se promener dans l’ombre
d’une superbe forêt de séquoias et d’admirer deux lacs, l’un bleu et l’autre
vert, entourés de fougères arborescentes. Le calme trompeur des lieux ne put
faire oublier l’explosion du sommet du Tarawera le 10 juin 1886. Une coulée
de lave engloutit trois villages Maoris et tua 153 personnes.
Une promenade au bord du très joli lac de Rotorua nous mena à l’église
anglicane St Faith de style Tudor, datant de 1910 ; juste en face d’elle, sur la
place, se trouve la maison commune de la tribu des Arawa construite en
1873 ; entre les deux, un sobre petit monument aux morts rappelle que les
Maoris participèrent aux deux guerres mondiales.
Le lendemain matin, nous nous arrêtâmes pour discuter un peu avec des
éleveurs de moutons en train de compter, trier et séparer les brebis et les
agneaux, considérablement aidés par leur chien Bob qui bondissait par
dessus les barrières chaque fois qu’un mouton se trompait. Les deux éleveurs
furent impressionnés d’apprendre que nous venions de si loin et ravis de
nous parler un peu de leur travail.
Nous nous dirigeâmes ensuite vers la vallée volcanique de Waimangu, elle
se situe à l’extrémité sud de la faille de 17 km créée par l’explosion du
Tarawera. Une brochure explicative en français nous fut fort utile pour nous
repérer au milieu de ces nombreux lacs et cratères. Le Frying Pan Lake
(profond de 6 m, 38 000 m²) semble être le plus grand lac d’eau chaude du
monde avec une moyenne de 55° et une acidité forte (ph 3.5).
54

Le geyser Waimangu, actif entre 1900 et 1904, fut le plus grand geyser
connu au monde, atteignant 400 m. Il entra soudain en éruption le 30 août
1904 tuant quatre touristes pourtant avertis de ne pas aller là où ils
moururent. Une croix blanche rappelle ce drame. Mais le joyau du parc reste
le lac du cratère Inferno. Quand nous le vîmes, il était bleu turquoise très vif.
Son niveau varie. Quand il est plein, il est profond de 30 m. Quand il
déborde, son eau peut atteindre 80° et son ph très acide (2.1). On voit très
nettement sur ses bords les variations de niveaux car les roches apparaissent
blanches. De nombreuses sources chaudes ponctuent ce parc où un autobus
circule chaque heure. La brochure donnée à l’entrée du parc indique les
heures et lieux de passage ainsi que la durée et la difficulté des promenades
à pieds. La forêt native locale fut totalement détruite le 10 juin 1886 ; elle se
rétablit et ce processus intéresse au plus haut point les savants de l’Institut de
Sciences Géologiques et Nucléaires (professeur Scott) ou de l’Université
d’Auckland (professeur Keam).
Nous visitâmes d’autres parcs ainsi que le « Waiotapu Thermal
Wonderland » ou « La vallée de la lune ». Avant d’arriver au lac Taupo,
formé en 186 par une explosion volcanique, nous admirâmes les Huka Falls
(écume en Maori). La rivière Waikato turquoise vif, canalisée dans une
gorge étroite, dévale et chute de 11 mètres. Avec ses 619 km², ce lac est le
plus grand plan d’eau de la Nouvelle Zélande.
Nous ne disposions que d’une seule journée pour visiter le célèbre Tongariro
National Park inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1990. Trois
volcans alignés S.-O – N.-E occupent le centre de l’île Nord : le Ruapehu
(2797 m), le Ngoruhe (2291 m) et le Tongariro (1698 m). Ils furent cédés au
gouvernement par le chef Maori de la tribu Tu Wharetoa. Nous décidâmes
d’aller prendre à Whakapapa le télésiège sur les flancs du Ruapehu. Ce
dernier entre régulièrement en éruption. Celle de 1953 provoqua la mort de
151 personnes. Celles de 1995 et 1996 furent moins graves. Arrivés en haut
du télésiège, nous eûmes à peine le temps de voir le cône parfait du Ngoruhe
tout proche, vite caché par les nuages. L’hiver, les Kiwis s’adonnent aux
joies du ski dans un paysage sublime au vu des cartes postales vendues au
restaurant d’altitude. Les volcans sous la neige, si beaux, semblent
inoffensifs; pourtant, ils furent parmi les plus actifs au monde durant le 20e
siècle. Ils sont très jeunes, l’activité volcanique date environ d’un million
d’années. Cela fut plus sinistre et fatigant pour nous de grimper en nous
enfonçant dans les cendres noires sur les pentes très raides où s’accrochaient
de petits névés. Arrivés au sommet, nous vîmes en contrebas des solitudes
tristes à la végétation roussie et rabougrie où serpentaient quelques ruisseaux.
Nous n’eûmes pas le temps d’aller jusqu’aux féeriques lacs émeraudes. Nous
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partîmes le lendemain à 6 h 30, l’heure sans nuages, vers Wellington par la
« desert road » qui longe les trois volcans. Nous les vîmes à la perfection
dont le fameux Ngoruhe immortalisé dans le célèbre film « Le seigneur des
anneaux ».
La route jusqu’à Wellington fut assez monotone. La vue d’ensemble sur les
collines ponctuées d’agapanthes bleues et de pavillons de style victorien, sur
le port et les baies fut un peu décevante à cause du mauvais temps, vent et
pluie. En 1865, Wellington devint capitale officielle. Nous allâmes donc
visiter le parlement qui se compose de trois bâtiments : « Beehive », en
forme de ruche, abrite les bureaux des hommes politiques dont ceux des cinq
députés Maoris ; la « Parliament House » blanche de style néo-classique,
voit se dérouler les débats depuis 1922. Elle bénéficie depuis quelques
années d’un système compliqué anti-sismique. La grande faille dans l’écorce
terrestre traverse la ville de part en part et se trouve à 400 m du parlement.
Pendant une heure, nous assistâmes à un débat dans la grande salle
rectangulaire. Les 120 députés sont élus tous les trois ans. Rappelons
quelques lois : 1877, école primaire gratuite et obligatoire. 1893, droit de
vote des femmes pour la première fois au monde. 1938, sécurité sociale
nationale. 1961, abolition de la peine de mort. 1986, le pays refuse le
nucléaire. Voilà une sage décision dans ce pays volcanique si dangereux au
point de vue sismique. La Bibliothèque achevée en 1879, somptueuse en
bois sculpté sombre, de style néo-gothique, nous émerveilla.
Nous émerveilla aussi la magnifique nef entièrement construite en bois
chevillé de l’ancienne cathédrale anglicane Old St Paul’s consacrée en 1866 ;
nous amusa la promenade dans les rues piétonnes de Cuba Street ; nous
surprit une immense librairie où il semblait possible de trouver tous les livres
de la terre et où de nombreux lecteurs confortablement installés dans de
profonds fauteuils donnaient plus l’impression d’être dans une bibliothèque
que dans un lieu de vente (il n’y a pas d’illettrisme en Nouvelle Zélande).
Le lendemain matin nous rendions notre minibus et embarquions pour onze
jours dans l’île Sud.
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Kauri dans la Waipoua Forest
Il s’agit, à gauche, de l’une des « 4 sœurs » -et de la plus jeune(Photo Jacqueline Gallo-Martin)

Forêt de fougères arborescentes près de Waimangu
(Photo Jacqueline Gallo-Martin)
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Volcan Ruapehu 2.797 m
Il est le plus élevé des volcans du Parc de Tongariro.
Il entre régulièrement en éruption (Photo Jacqueline Gallo-Martin)

Whaka : dans le parc, le village Maori de Te Puïa « accueille » les visiteurs, devant la Maison
Commune. C’est le Défi. Le pignon sculpté représente les bras protecteurs de l’ancêtre de la
tribu. La statue dans le bas du pilier central est un ancêtre protecteur.
Dans sa main droite, il porte une hache de guerre en punamu
(jade de Nouvelle Zélande). Les yeux sont en nacre. (Photo Jacqueline Gallo-Martin)
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DE NADAR Á PLÉIADES,
150 ANS D’OBSERVATION DE LA TERRE
Laurent Polidori
Si l’on remonte à la première photographie prise depuis le ciel par le
photographe aérostier Nadar en 1858, l’histoire de l’observation de la Terre
s’étend sur plus d’un siècle et demi. Cette histoire n’est cependant pas
linéaire, et les changements majeurs survenus à la fin du XXème siècle ont
suivi une longue période caractérisée par une évolution très lente où seuls les
conflits mondiaux ont suscité des progrès technologiques importants. Dans
de nombreux domaines et en particulier dans celui qui nous intéresse ici, le
dernier grand bouleversement datait de la Renaissance, avec la révolution
copernicienne, l’introduction de l’optique dans les sciences, les fondements
de la perspective et les débuts de la géométrie analytique, qui consiste à
décrire un point par des coordonnées et de résoudre ainsi par le calcul les
problèmes de géométrie. Si ces nouveautés scientifiques ouvraient de
nouveaux horizons pour la géographie et la cartographie, il convient de
rappeler qu’elles sont survenues dans un contexte historique également très
propice, avec la fin de la féodalité qui amenait à repenser la question
foncière, les grandes découvertes qui offraient de nouveaux territoires à la
curiosité des géographes, et l’imprimerie qui permettaient de diffuser les
savoir avec une efficacité inédite. La Renaissance est donc une période
d’effervescence intellectuelle et technologique comme on n’a plus connu
jusqu’à la fin du XXème siècle, et l’on est tenté de comparer l’imprimerie à
l’informatique, et la conquête de l’Amérique (1492) à celle de la lune (1969).
Les quatre siècles qui se déroulent entre ces deux révolutions vont être
animés sur le plan politique, mais relativement calmes en termes
d’évolutions technologiques.
Pendant cette longue période de lente évolution, des innovations ont bien sûr
vu le jour de temps à autre, et nous pouvons en citer deux, apparues dans les
années 1820-1830, qui ont eu des retombées pour la géographie :
- le développement d’une géométrie non euclidienne, qui permet notamment
de décrire des courbes et des surfaces sur une sphère ;
- l’invention de la photographie par le Français Nicéphore Niepce, relayé par
l’industriel Louis Daguerre (on peut rappeler que c’est essentiellement à des
chimistes que l’on doit l’invention de la photographie, l’optique étant
parvenue à maturité à cette époque tandis que la difficulté qui subsistait
consistait à enduire le fond de la chambre noire d’une matière suffisamment
sensible à la lumière pour que celle-ci puisse s’y fixer pendant un temps
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d’exposition le plus bref possible).
Il ne manquait que la photographie pour que la photogrammétrie voit le jour
au début du Second Empire. S’appuyant sur les principes de la stéréoscopie
et de la perspective qui étaient connus depuis la Renaissance, cette technique
a d’abord exploité la chambre claire, puis la photographie proprement dite,
pour reconstituer un objet en trois dimensions à partir de vues acquises sous
différents angles. C’est à un officier du génie, Aimé Laussedat, que l’on doit
le premier brevet et les premiers développements de cette technique qu’il
appelle alors la métrophotographie. Il développe un photo-théodolite, qui
permet d’orienter la photographie. A la même époque, l’usage de la
photographie se répand et les personnalités, pour leur portrait, ne font
désormais plus appel à des peintres mais à des photographes, le plus célèbre
d’entre eux étant Félix Tournachon, plus connu sous son pseudonyme :
Nadar. Plusieurs innovations, qui voient le jour en Europe sous le Second
Empire, permettront plus tard à la photogrammétrie d’étendre les possibilités
de la topographie, notamment la photographie stéréoscopique (avec la
fabrication d’appareils photographiques à deux objectifs et de stéréoscopes),
et la photographie aérienne. La première plate-forme volante utilisée par
Nadar pour la photographie aérienne est le ballon aérostatique, et il faudra
attendre plus de 50 ans avant que l’avion ne prenne le relais. En toute rigueur,
il faut citer une autre plate-forme volante utilisée de manière plus marginale
à partir de 1907 : le pigeon.
Aimé Laussedat s’éteint en 1907, peu de temps avant les débuts de la
photographie aérienne. La Société Internationale de Photogrammétrie
(International Society for Photogrammetry) est créée à Vienne en 1910 par
Edouard Dolezal. Entre les deux guerres, la communauté scientifique
internationale se structure dans le cadre de l’ISP, des ouvrages de
photogrammétrie et de photo-interprétation sont diffusés, et ces techniques
jusque là réservée aux pionniers se répandent chez les militaires et les
géographes.
Après 1957, date du lancement du premier satellite artificiel (Spoutnik) par
l’Union soviétique, l’observation de la Terre par satellite fait rapidement ses
débuts sous deux formes :
- les Américains et les Soviétiques, qui commencent à voyager dans l’espace,
rapportent des photographies offrant une perspective inédite de notre
planète ;
- le lancement en 1960 du premier satellite TIROS inaugure l’ère des
programmes d’observation de la Terre, avec des objectifs scientifiques ou
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militaires spécifiques et une infrastructure chargée, au sol, de contrôler le
satellite et de recevoir les données avant de les traiter et de les diffuser.
Plusieurs programmes réguliers voient le jour, avec des satellites défilants
(orbite basse) ou géostationnaires, mais les résolutions accessibles, de l’ordre
de plusieurs kilomètres, limitent l’usage des images à l’étude globale du
climat et des océans. Pour les géographes, qui s’efforcent de décrypter les
écritures tracées à la surface de la Terre par la nature et la société, il faut
attendre 1972 pour que soient disponibles des images de résolution
exploitable avec le lancement du premier satellite américain Landsat. Avec
un pixel d’environ 80 mètres, on est encore très loin des possibilités de la
photographie aérienne mais les scènes de 180 km de côté permettent de
couvrir rapidement un territoire étendu. Les sciences de la Terre et de
l’environnement apprennent à caractériser les surfaces par leur signature
spectrale, une approche qui sera plus tard enrichie par des critères de forme
et de texture pour l’automatisation de l’interprétation. D’un usage plus
marginal en raison de son caractère peu intuitif, le radar est mis à
contribution pour la cartographie des régions tropicales humides, ce capteur
présentant l’avantage d’être à peu près insensible aux conditions
météorologiques.
Les progrès de l’informatique sont concomitants avec le développement des
capteurs de télédétection. Ils favorisent le développement du traitement
d’images qui commence à répondre aux besoins de multiples domaines
scientifiques et industriels comme la médecine, la robotique ou l’astronomie,
et qui s’installe dans la boîte à outils du géographe. Les satellites SPOT, dont
les lancements s’échelonneront de 1986 à 2002, illustrent bien l’état des
technologies de cette fin de siècle, avec une résolution spatiale accrue (20 m
en mode multispectral et 10 m en mode panchromatique) et des capacités
d’acquisition stéréoscopique propices à la naissance d’une industrie du
modèle numérique de terrain. A la même époque, des systèmes radar
embarqués sur satellites viennent compléter les possibilités de la
télédétection spatiale, et l’interférométrie radar fournit des résultats
spectaculaires pour la cartographie du relief et la détection de déformations
centimétriques de l’écorce terrestre.
Les images aériennes et spatiales auront cohabité sans se rencontrer pendant
trois décennies. Même le jargon impose une cloison artificielle en parlant de
télédétection (sous-entendu : numérique et en couleur) et de photointerprétation (sous-entendu : analogique et en noir et blanc), jusqu’à ce que
le numérique, devenu incontournable, vienne briser une cloison devenue
sans objet en faisant cohabiter dans un même environnement logiciel des
traitements aussi différents que l’orthorectification (correction des
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distorsions géométriques causées par le relief) ou la classification d’images
multispectrales. La photogrammétrie, qui depuis les années 1970 avait confié
à l’ordinateur les aspects géométriques de sa mise en œuvre, tire aussi parti
du traitement d’images pour remplacer l’observation stéréoscopique
humaine par des algorithmes d’appariement. Ceux-ci sont rapidement
opérationnels pour le relief naturel mais restent vulnérables lorsqu’il s’agit
de reconstruire la géométrie tridimensionnelle des villes, où des objets en
limite de résolution présentent des discontinuités et des parties cachées.
A partir des années 2000 la très haute résolution spatiale n’est plus l’apanage
exclusif des systèmes militaires. Les capteurs spatiaux fournissent des
images ayant des pixels de l’ordre du mètre et des étendues de l’ordre de 10
km. Pléiades, le représentant français de cette nouvelle génération de
systèmes d’observation, est lancé fin 2011. Les caractéristiques des images
sont telles que la différence avec la photographie aérienne devient
transparente pour l’utilisateur. Enfin, on assiste au début de ce nouveau
siècle au développement d’une télédétection grand public, tout internaute
pouvant désormais parcourir le monde d’un clic de souris.
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VOYAGE EN BORDELAIS
BORDEAUX HISTOIRE ET VIGNOBLES
13-18 MAI 2013

Michèle-France Lenicque
Nos collègues et amis Nicole Bouché* et Philippe Roudié**, tandem
parfaitement complémentaire, nous avaient concocté un voyage sur mesure.
Nicole, chargée plus particulièrement de la logistique avait choisi pour nos
déjeuners des lieux variés et accueillants comme le très beau café théâtreopéra de Bordeaux où un dessert de grande qualité nous a été servi. Philippe
mettait à notre service outre ses nombreuses relations, ses connaissances
encyclopédiques tant sur le vignoble dont il sait tout, que sur la Gironde
(département et estuaire) et la ville de Bordeaux avec son remarquable
patrimoine classé par l’UNESCO en 2007.
Le thème principal de ce voyage était le vignoble de 114 720 Ha (chiffre de
2011) dont nous avons fait le tour au sens figuré comme au sens propre,
cheminant des crus les plus prestigieux aux appellations moins nobles si tant
est que cela ait un sens : il y a de beaux vins partout. Rien ne nous a échappé,
de St Emilion et Pomerol au Médoc en passant par l’entre deux mers et les
Graves pour finir en rive droite de la Gironde par les côtes de Blaye et de
Bourg. Le tout ponctué d’intéressantes dégustations confirmant que les
grands crus doivent impérativement vieillir (tel le Fieuzal 2008) devenant
par la même inaccessibles aux bourses de la plupart d’entre nous.
Heureusement il n’y a pas qu’eux.
Après un premier rendez-vous gustatif en plein centre de Bordeaux au CIVB
(conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux), nous entamions notre
périple par le libournais. Ainsi, nous constations plus précisément, ce qui
était apparu du train, à savoir l’imbrication du vignoble et de l’urbanisation à
l’origine de tensions et de belles bagarres procédurières. La profession de
juriste semble très lucrative en bordelais. C’est avec plaisir que nous
arpentions ensuite la belle petite ville de St Emilion d’autant que les touristes
(1,4 million par an) n’en avaient pas encore massivement repris le chemin.
Si les nouveaux chais de Cheval Blanc, propriété de LVMH, gardaient tout
leur mystère, les caves de Cardinal de Villemaurine à St Emilion même nous
étaient ouvertes. Nous pouvions dès lors, parcourir ces anciennes carrières
récupérées judicieusement par la profession viticole, sous la conduite d’une
jeune stagiaire. La présence des femmes est aujourd’hui de plus en plus
importante dans un secteur jusque là essentiellement masculin. Celles-ci
apportent leur touche aussi bien dans la culture de la vigne que dans la
‘définition’ du vin, son élevage ou sa commercialisation. Philippe a pu ainsi
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retrouver à Fieuzal et Lynch-Bages deux de ses étudiantes.
En rentrant sur Bordeaux, nous étions reçus par un ami d’enfance de Nicole
et Philippe Serge Morin, géomorphologue mais surtout maire de Branne sur
les bords de la Dordogne qui, outre quelques informations sur le
fonctionnement et les problèmes d’un village de l’entre deux mers, nous
donnait les clés pour réussir la lamproie à la bordelaise (plat régional par
excellence).
Le lendemain, après les magnifiques chais de Fieuzal (une famille irlandaise
en est propriétaire) nous visitions, dans le Sauternais, le très beau château
familial de Malle, ses jardins à la française et sa chapelle privée ornée de
blasons remontant au 15ème siècle dont ceux des LUR puis des LUR
SALUCE, éminente famille de la région longtemps propriétaire aussi de
château d’Yquem actuellement aux mains de LVMH mais qui possède
toujours le château de Fargues.
Philippe Roudié profitait du retour pour nous dresser l’historique du
vignoble, depuis la grande période anglaise issue du mariage d’Aliénor
d’aquitaine avec le futur roi d’Angleterre Henri Plantagenet, jusqu’aux
‘Zinzins’ actuels (les investisseurs institutionnels selon son expression).
Nous apprenions alors que les chinois, évidemment présents en Bordelais, ne
sont en réalité que 50 sur un total de 7 500 producteurs et pas dans les très
grandes appellations mais ils sont quand même très actifs. Lors de notre
séjour, Château Plain-Point, AOC Fronsac de 35ha a été acquis par l’un des
hommes les plus riches de Chine : M. Yuzhu Shi de Shanghaï.
La mobilité foncière est très importante dans le vignoble. Les grandes
familles ont de plus en plus de mal à garder leurs biens à l’image du château
de Malle qui serait à vendre.
Le quatrième jour, pas de terrain mais la visite de Bordeaux sous la conduite
éclairée et éclairante du professeur Michel Genty. Cette superbe ville se
parcourt aisément grâce à ses 3 lignes de Tram (en voiture c’est plus
compliqué surtout aux heures de pointe). Elle témoigne que la volonté
politique permet de belles choses. Ce fut le cas au XVIIIème siècle avec
Louis XV responsable de cette belle façade urbaine sur la Garonne et, plus
proche de nous mais dans le même esprit : rendre la ville plus attrayante et
plus ouverte, avec la municipalité de Bordeaux dirigée depuis 1995 (avec
une interruption de 2 ans) par Alain Juppé. A cette fin, les entrepôts qui
bouchaient la vue sur le fleuve ont été démolis et les quais rendus aux
habitants qu’ils soient à pied en poussette à vélo ou en roller. Un miroir
d’eau permet en outre aux immeubles XVIIIème de s’y refléter. Ainsi, de la
64

place de la Bourse nous poussions jusqu’au quartier des chartrons visiter le
musée du vin installé dans une ancienne demeure de négociant avec ses
caves voûtées , jetant un coup d’œil au passage au nouveau musée d’art
contemporain situé dans les anciens entrepôts des denrées coloniales, pour
clore notre périple sur le nouveau pont levant permettant l’accès des 23
bateaux de croisière annoncés cette année au port de la Lune. Il a été
inauguré le 15 mars dernier par le président Hollande. La ville a d’autres
projets tel un nouveau centre international du vin sur la rive droite encore
largement sous utilisée mais, celui-ci suscite quelques polémiques du fait de
son ampleur et de son architecture destinée à exprimer « l’âme du vin »
selon ses concepteurs.
Le voyage s’est terminé en apothéose avec la visite du Médoc et de deux de
ses grands crus classés. D’abord les installations high tech de Pichon
Longueville (AXA) dont le 2d vin (les tourelles de Longueville) est tout à
fait intéressant puis, toujours à Pauillac, celles de Lynch-Bages assurées par
le propriétaire lui-même M. Cazes, ami de Philippe Roudié, pionnier de
l’oenotourisme, mécène (Paul Rebeyrolle était exposé dans les anciens chais)
et membre de la société de géographie. Lors du déjeuner qui a suivi, il n’a
pas hésité à nous déboucher quelques bonnes bouteilles que nous avons
particulièrement appréciées.
A la suite de ces agapes, une traversée de l’estuaire de la Gironde, sous un
beau soleil (qui ne devait pas durer en ces temps de météo incertaine), nous
amenait à la forteresse de Blaye sous la conduite érudite de Philippe Fournet
(maitre de conférences à l’université de Bordeaux III et secrétaire général de
la société de géographie de Bordeaux). Outre les informations sur la
conception et le rôle de cet ouvrage édifié par Vauban autant pour prévenir
toute incursion anglaise que pour surveiller Bordeaux, il nous livrait l’état de
la pêche en Gironde. Une pêche bien mal en point, le nombre de pêcheurs
étant passé de 450 en 1939 à 50 actuellement et, totalement interdite pour les
espèces emblématiques (esturgeon, pibale/civelle, alose). En cause, la
surpêche : au début des années 50, 2000 esturgeons étaient capturés par an ;
quant à la ressource en civelle, très lucrative du fait de la demande espagnole
puis chinoise pour alimenter le marché japonais (jusqu’à 1000€/kg), elle a
été pillée et est soumise depuis 2009 à des quotas avec interdiction
d’exportation hors de l’UE. La pollution a aussi sa part de responsabilité
dans l’interdiction de la pêche à l’anguille et l’alose contaminées par le
pyralène. La proximité d’une ancienne raffinerie serait en partie responsable
de cela.
En conclusion, on peut évoquer la rencontre avec Jean François Arrivet qui
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sait faire partager sa passion pour son domaine familial de château Génisson
dans l’entre deux mers malgré les difficultés, la belle réussite des Caudalies
adossées au grand cru classé de Smith- Haut- Laffitte, l’étonnante cathédrale
de Bazas au cœur aujourd’hui d’une ville bien alanguie ou encore, Malagar
la maison de François Mauriac dominant depuis sa terrasse, les vignobles de
Sainte Croix du Mont, de Loupiac et de Cadillac. Au total, un très beau et
enrichissant voyage avec des intervenants de grande qualité et un groupe
particulièrement « ponctuel et à l’écoute » selon les propres mots de Philippe
Roudié.

Les participants à Blaye
(photo Laurence Brunet)

_______________________________
* Nicole Bouché, Géographe, viticultrice et membre du conseil d’administration de
la société de géographie.
** Philippe Roudié, Professeur émérite de l’université Bordeaux-Montaigne,
membre de l’INAO et président de la société de géographie de Bordeaux.
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couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Questions contemporaines).
. - Bibliogr. p. 193-208. Index. - Texte remanié de : Thèse de doctorat :
Histoire de l'art : Paris 4 : 2005.
ISBN 978-2-296-56510-4 (br.)
[8-SG-16749
35) Hungary in maps [Texte imprimé] / ed. by Károly Kocsis, Ferenc
Suhweitzer. - Budapest : Geographical research Institute, 2009. - 1 vol. (211
p.) : cartes ; 29 cm.
Bibliogr. p. 201-204.
ISBN 9789639545250
[4-SG-3265
36) Jan, Guillaume
Le cartographe [Texte imprimé] / Guillaume Jan. - Paris : Éd. Intervalles,
impr. 2011 (Paris : Pulsio impr.). - 1 vol. (177 p.) : carte, couv. ill. en coul. ;
19 cm.
ISBN 978-2-916355-49-8 (br.)
Note de lecture in : Bulletin de liaison des membres de la Société de
Géographie, 2012, n° 18
[8-SG-16760
37) Janin, Eugénie
Jeanne Plumet [Texte imprimé] : entre légende et réalité / Eugénie Janin. Cenves : Dupont du Clozat, 2010. - 1 vol. (211 p.) : ill., tabl. ; 23 cm.
ISBN 978-2-7466-2953-0
[8-SG-16944
38) Les Jeux olympiques et leurs territoires [Texte imprimé] / Jean-Marc
Holz, éd.. - [Perpignan] : Presses universitaires de Perpignan, impr. 2011
(66-Saint-Estève : Presses littéraires). - 1 vol. (247 p.) : ill., plans, graph. ; 24
cm. - (Collection Études).
Bibliogr. p. 229-243. Notes bibliogr. Index.
ISBN 978-2-35412-143-3 (br.)
[8-SG-16938
39) Jmahri, Mustapha
Mazagan-El Jadida [Texte imprimé] : deux siècles d'histoire consulaire /
Mustapha Jmahri ; préf. de Philippe Marchat ; avant propos de Guy Martinet.
- [S.l.] : [s.n.], 2011. - 1 vol. (190 p.) : ill. en coul. ; 21 cm.
Bibliogr. p. 186-189.
ISBN 978-9954-30-283-5 (br.)
[8-SG-16787
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40) Kohler, Ioanna
Gone for good ? Partis pour de bon ? [Texte imprimé] : les expatriés de
l'enseignement supérieur français aux États-Unis / par Ioanna Kohler. [Paris] : Institut Montaigne, 2010 (95-Sarcelles : Imprimeries nouvelles de
Viarmes). - 1 vol. (139 p.) : graph., cartes, couv. ill. en coul. ; 22 cm. (Étude / Institut Montaigne, ISSN 1771-6756 [sic]).
Bibliogr. p. 125-126. Webliogr. p. 126-128. - ISSN exact : 1639-1160. - [Les
Publications de l'Institut Montaigne].
[8-SG-16774
41) Kowalczak, Piotr
Wodne dylematy urbanizacji [Texte imprimé] / Piotr Kowalczak. - Poznan :
Wydawnictwo poznanskiego towarzystwa przyjaciol nauk, 2011. - 1 vol.
(504 p.) : ill., cartes ; 24 cm.
ISBN 9788376541167
[8-SG-16788
42) Krygowski, Bogumił (1905-1977)
Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych [Texte imprimé]
/ Bogumil Krygowski ; wstęp i dobór tekstów Andrzej Kostrewski, Grzegorz
Rachlewicz. - Poznań : Poznańskie towarzystwo przyjaciół nauk, 2011. - 1
vol. (234 p.) : ill. ; 20 cm. - (Klasycy nauki poznańskiej ; 58).
Notes bibliogr.
ISBN 978-83-7654-196-9 (br.)
[8-SG-16940
43) Laurent, Sylvie
Poor white trash [Texte imprimé] : la pauvreté odieuse du Blanc américain /
Sylvie Laurent. - Paris : PUPS, impr. 2011 (impr. en Espagne). - 1 vol. (308
p.) : couv. ill. ; 21 cm. - (Mondes anglophones. Série Americana).
Bibliogr. p. 279-302. Index. - PUPS = Presses de l'Université Paris-Sorbonne.
ISBN 978-2-84050-769-7 (br.)
[8-SG-16893
44) Le Calloc'h, Bernard
Az ismeretlen Sauvageot [Texte imprimé] : a francia finnugorisztika atyja ;
Finn-ugor nyelvészek arcképcsarnoka / Bernard Le Calloc'h ; [kiadja a Váci
városvédők és városszépítők egyesülete]. - Vác : Váci városvédők és
városszépítők egyesülete, 2010. - 1 vol. (107 p.) : portr. ; 30 cm.
Textes en estonien, en finnois, en français et en hongrois. - Contient aussi
une galerie de portraits des linguistes spécialistes des langues finnoougriennes.
ISBN 978-963-88387-1-1 (br.)
[4-SG-3263
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45) Liniger-Goumaz, Max
Guinea ecuatorial : bibliografia general. XVI [Texte imprimé] / Max
Liniger-Goumaz. - Genève : Ed. du temps, 2011. - 1 vol. (401 p.) ; 19 cm.
Index.
[8-SG-15528 (16)
46) Loiseaux, Olivier
Jules Hansen 1849-1931 [Texte imprimé] : dessinateur géographe,
l'exploration de l'Afrique mise en carte / Olivier Loiseaux. - Paris : Comité
français de cartographie, 2011. - 1 vol. (p. 137-147) : ill. ; 29 cm.
[4-SG MEL-2680
47) Maire, Richard
Petit vocabulaire de l'agroécologie [Texte imprimé] / Richard Maire et JeanMarc Quitté. - [Bordeaux] : Éd. Confluences, impr. 2012 (33-Le Haillan :
Impr. BLF). - 1 vol. (95 p.) : ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 21 cm.
- (Petit vocabulaire).
Bibliogr. p. 94-95. Webliogr. p. 95.
ISBN 978-2-35527-085-7 (br.)
Note de lecture in : Bulletin de liaison des membres de la Société de
Géographie, 2012, n° 19
[8-SG-16936
48) Mazza, Attilio
D'Annunzio [Texte imprimé] : il Vittoriale e Gardone Riviera / Attilio Mazza.
- Brescia : La Rosa, 1997. - 1 vol. (79 p.) : ill. en coul., cartes ; 22 cm.
[8-SG-16773
49) Montferrand, Bernard de
France-Allemagne [Texte imprimé] : l'heure de vérité / Bernard de
Montferrand, Jean-Louis Thiériot. - Paris : Tallandier, DL 2011 (14-Condésur-Noireau : Corlet impr.). - 1 vol. (268 p.) : couv. ill. en coul. ; 21 cm.
ISBN 978-2-84734-829-3 (br.)
Note de lecture in : Bulletin de liaison des membres de la Société de
Géographie, 2012, n° 18
[8-SG-16888
50) Morel, Alain
Quarante ans d'Afrique et de déserts [Texte imprimé] : carnets de route d'un
géographe / Alain Morel. - Paris : Ibis press, 2011. - 1 vol. (126 p.-[48] p. de
pl.) : ill. ; 24 cm.
ISBN 978-2-36122-015-0
Note de lecture in : Bulletin de liaison des membres de la Société de
Géographie, 2011, n° 16
[8-SG-16742
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51) Mythes et polémiques de l'histoire. Le retour de la dispute [Texte
imprimé] / sous la direction de Guillaume Bernard et Jean-Pierre Deschodt. Levallois-Perret : Studyrama, impr. 2008 (46-Mercuès : Impr. France
Quercy). - 1 vol. (229 p.) : couv. ill. ; 24 cm. - (Studyrama perspectives ;
724).
Notes bibliogr. - ISBN 978-2-7590-0466-9 (br.)
[8-SG-16761
52) [Mélanges. Viel, Michel]
Pierres gravées, chiffres d’une voix [Multimédia multisupport] : mélanges in
memoriam Michel Viel / sous la direction de Yann Migoubert. – Paris : Ed.
du Relief, cop. 2011. – 1 vol. (475 p.) : ill. ; 25 cm. 1 DVD viéo monoface
simple couche (1 min 45 s) : coul., son.
Ouvrage en français et en anglais. Bibliogr. P. 27-32. Notes bibliogr.
ISBN 978-2-35904-016-6
[8-SG-16942
53) Ormesson, Jean d'
C'est une chose étrange à la fin que le monde [Texte imprimé] : roman / Jean
d'Ormesson,.... - Paris : R. Laffont, impr. 2010 (27-Mesnil-sur-l'Estrée : Impr.
CPI Firmin-Didot). - 1 vol. (313 p.) ; 22 cm.
Index.
ISBN 978-2-221-11702-6 (br.)
[8-SG-16894
54) Patagonie [Texte imprimé] : images du bout du monde. – Arles : Actes
Sud ; Paris : Musée du Quai Branly, impr. 2012 (impr. En Italie). – 1 vol.
(154 p.) : ill. en noir et en cou. ; 21 x 26 cm.
Publ. A l’occasion de l’exposition éponyme présentée au Musée du Quai
Branly, 6 mars-20 mai 2012. –Bibliogr. p. 147-155.
ISBN 978-2-330-00518-4 (rel.)
Note de lecture in : Bulletin de liaison des membres de la Société de
Géographie, 2012, n° 18
Cinq photographies appartenant à la Société de Géographie sont reproduites
dans cet ouvrage.
[4-SG-3262
55) Paysage et gestion de l’eau [Texte imprimé] : sept millénaires d'histoire
de vallées et de plaines littorales en Basse-Normandie / textes réunis et
présentés par Laurent Lespez. - Caen : Pôle rural MRSH-Caen : diff. Presses
universitaires de Caen, 2012 (37-Monts : Impr. Présence graphique). - 1 vol.
(336 p.-X p. de pl.) : ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 25 cm. (Bibliothèque du pôle rural ; n° 3).
N° hors série des "Enquêtes rurales". - Bibliogr. p. 313-331. - MRSH =
Maison de la recherche en sciences humaines.
ISBN 978-2-9510796-7-0
[8-SG-16890
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56) Pilon, Maxime
The French in Singapore [Texte imprimé] : an illustrated history : 1819today / Maxime Pilon, Danièle Weiler. - Singapore : D. Millet, 2011. - 1 vol.
(239 p.) : ill. ; 25 cm.
ISBN 9789814260442
[8-SG-16743
57) Piot, Olivier
La révolution tunisienne [Texte imprimé] : dix jours qui ébranlèrent le
monde arabe / Olivier Piot. - Paris : les Petits matins, impr. 2011 (37-Monts :
Impr. Présence graphique). - 1 vol. (150 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 20 cm. (Essai ; 27).
En appendice, choix de documents. - Bibliogr., 1 p.
ISBN 978-2-915879-93-3 (br.)
[8-SG-16751
58) Pitte, Jean-Robert
Luxe, calme et volupté [Texte imprimé] : la construction de l'image du
champagne du XVIIe siècle à nos jours / Jean-Robert Pitte. - Paris : PUPS,
2011. - P. 205-218 : ill. ; 23 cm.
Extr. de : "Le Champagne", Paris : PUPS, 2011
[8-SG MEL-9414
59) Qāsimī, Sulṭān ibn Muḥammad alLe prince rebelle [Texte imprimé] : récit / sultan Muhammad Al-Qasimi ;
traduit de l'arabe par Khalifa Soua. - Paris ; Budapest ; Torino : l'Harmattan,
DL 2005 (14-Condé-sur-Noireau : Corlet impr.). - 1 vol. (97 p.) : carte, couv.
ill. ; 22 cm.
Trad de : Al-amîr al-thâ'ir.
ISBN 2-7475-8832-7 (br.)
[8-SG-16750
60) Roques, Georges
Paradoxes en Languedoc-Roussillon [Texte imprimé] : une région surfaite ?
/ Georges Roques. - Pau : Éd. Cairn, DL 2010 (impr. en Bulgarie). - 1 vol.
(208 p.) : carte ; 21 cm.
ISBN 978-2-35068-185-6 (br.)
[8-SG-16748
61) Senges, Pierre
Environs et mesures [Texte imprimé] / Pierre Senges. - [Paris] : [le
Promeneur]-Gallimard, impr. 2011 (53-Mayenne : Impr. Floch). - 1 vol. (103
p.) : couv. ill. en coul. ; 17 cm. - (Le cabinet des lettrés).
ISBN 978-2-07-013338-3 (br.)
Note de lecture in : Bulletin de liaison des membres de la Société de
Géographie, 2012, n° 18
[8-SG-16764
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62) Silence on fouille ! [Texte imprimé] : l'archéologie entre science et
fiction. - Roissy-en-France : ARCHÉA, Archéologie en Pays de France ;
Condé-sur-Noireau : C. Corlet, impr. 2012 (14-Condé-sur-Noireau : Impr.
Corlet). - 1 vol. (144 p. dont [8] p. dépl.) : ill. en noir et en coul., couv. ill. en
coul. ; 21 cm.
Publ. à l'occasion de l'exposition éponyme présentée à ARCHÉA, Musée
d'archéologie en Pays de France, Roissy-en-France, 13 avril-23 décembre
2012.
ISBN 978-2-84706-505-3 (ARCHÉA). - ISBN 978-2-9518983-2-5 (Corlet)
(br.)
Deux photographies appartenant à la Société de Géographie ont été prêtées
pour l’exposition et sont reproduites dans cet ouvrage.
[8-SG-16818
63) Stern, Selma (1890-1981)
L'avocat des Juifs [Texte imprimé] : les tribulations de Yossel de Rosheim
dans l'Europe de Charles-Quint / Selma Stern ; traduit de l'allemand par
Freddy Raphaël et Monique Ebstein. - Strasbourg : la Nuée bleue, DL 2008
(14-Condé-sur-Noireau : Corlet impr.). - 1 vol. (316 p.) : ill., cartes, couv. ill.
en coul. ; 22 cm.
En appendice, choix de documents. - Notes bibliogr. Glossaire.
ISBN 978-2-7165-0739-4 (br.)
[8-SG-16892
64) Thompson, Ian Bentley
Jules Verne's Scotland [Texte imprimé] : in fact and fiction / Ian Thompson.
- Edinburgh : Luath Press, 2011. - 1 vol. (222 p.) : ill., cartes ; 24 cm.
Index. - ISBN 9781906817374
Note de lecture in : Bulletin de liaison des membres de la Société de
Géographie, 2012, n° 17
[8-SG-16769
65) Transformation of the natural environment in Western Sorkappland
(Spitsbergen) since the 1980s [Texte imprimé] / ed. by W. Ziaja ; aut. :
Wieslaw Ziaja [et al.] ; [English language ed. by Grzegorz Zebik]. –
Krakow : Jagiellonian University Press, 2011. – 92, [1] s., [6] k. map zloz, w
kieszonce okl : il (w tym kolor.) ; 25 cm.
Ksiazka zawiera wyniki projektu badawczego “Zmiany srodowiska
przyrodniczego Zachodniego Sorkapplandu (Spitsbergen) pod wplywem
globalnego ocieplenia i dzialalnosci czlowieka w ostatnim 25-leciu”.
Bibliogr. s. 89-92.
ISBN 9788323332312
[8-SG-16909
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COMPTES-RENDUS ET NOTES DE LECTURE
Bigot (Guillaume) : « La trahison des chefs », éditions Fayard, 2013, 286
pages.
Une précédente note de lecture vous a exposé les relations que la Société de
Géographie entretient avec Guillaume Bigot, directeur général de l'Institut
pour l'administration et la gestion, l'IPAG, l’école que nous hébergeons dans
notre hôtel du boulevard Saint-Germain [Quand le lecteur aura achevé la
lecture de l'ouvrage , il comprendra qu'il ne s'agit pas d'un Institut pour le
«Management» au sens de celui-ci!].
L'auteur donne à son ouvrage - c'est le moins qu'on puisse dire - un titre fort,
provocateur, annonçant un texte qui ne l'est pas moins. L'ouvrage est, à cette
fin, substantiellement et scientifiquement argumenté. Nous voyons se
confronter et coexister deux analyses charpentées, nourries de références et
de logique: celle de la dimension de la souffrance au travail et celle de l'aura
qui entoure le chef vrai.
La première découle du fait que les entreprises sont soumises - ou se
soumettent - à la loi du capital et s'adonnent à une compétition mondiale sans
âme. Voici l'histoire et la géographie d'un milieu qui déshumanise l'ouvrier,
l'employé, l'opérateur, le cadre, où chacun ressent les effets d'une
manipulation dont il est l'objet. L'auteur remarque d'ailleurs que cette
dépendance n'empêche nullement le sentiment d'appartenance à la firme et la
motivation pour que celle-ci puisse continuer à prospérer -ceci cependant
dans le contexte sournois d'un chantage au chômage.
S'appuyant sur le management, les entreprises définissent des modèles par
lesquels se dégage de la valeur obtenue sans recourir à l'embauche, au
contraire.
Le manager ici en cause n'est qu'un pseudo-chef, le chef vrai étant décrit par
ailleurs. Le manager s'abrite, pour décider, derrière des algorithmes, des
logiciels, des procédures. Il gère de manière impersonnelle, il est dissimulé.
Selon la formule de l'auteur, le manager corsète le dirigeant. Il tend à
supprimer l'incertitude par l'accumulation, dont il se couvre, d'études
réputées rationnelles; il n'est pas guidé par l'idéal.
Ainsi analysé, le management est un système « où le chef a trahi pour rester
en place ».
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En contrepoint, voici qu'apparaît le chef, celui qui fait confiance - alors que
le manager ne l'accorde pas . Le chef fait naître l'adhésion, il réfléchit luimême et agit, il sait motiver et récompenser ses troupes. Il est celui vers qui
va la considération parce que chacun reconnaît la justesse et la légitimité de
sa décision. Il sait que l'homme ne se gère pas, mais qu'il se commande.
Le chef admet l'aventure, il s'expose, il trouve par l'action ce qu'il ignore
encore. Il est animé par un courage intellectuel et moral; et il sait qu'il est
contraint par les valeurs qui l'ont fait roi.
L'auteur fait maintes fois appel à la pensée de Périclès; il ne cache pas son
admiration -parce qu'il reconnaît en eux les vertus, qu'il vient de décrire,
attribuables au chef - pour des Chefs d'État, tels Alexandre, Cincinnatus,
Napoléon, de Gaulle et Churchill, sans oublier Golda Meir ou Margaret
Thatcher. Il les sait à l'opposé de ceux qu'il appelle des managers d'État, pour
qui «c'est le tout à l'ego ».
Ainsi campés, le manager et le chef se voient attribuer chacun leur propre
position, dont le contenu les rend antagonistes.
Au fil des pages, où l'auteur entame une discussion générale, nous prenons
connaissance, cité sans doute par dérision, de l'existence d'un rapport
commandé par le Parlement sur la souffrance au travail dans lequel comment l'imaginer - aucune ligne n'est consacrée au chômage...Est par
ailleurs citée cette déclaration du manager d'une grande entreprise : « cessez
de croire que la bonté est la meilleure des valeurs managériales, n'hésitez pas
à être cynique! ». C'est le règne du « combien ça coûte, combien ça
rapporte ».
Il est cependant constaté que de nombreuses entreprises en viennent à se
doter de structures pour observer les conséquences humaines du
management et pour proclamer des « chartes de valeurs »; elles investissent
dans le bien-être au travail, étant entendu toutefois que cet investissement
n'est pas considéré comme une charge, mais comme un atout pour la
performance....
On voit naître cette contradiction résultant du fait qu'à ce jour il est
recommandé au manager d'être naturel, cependant qu'il se voit toujours
contraint à user de procédures.
L'auteur souligne combien il est difficile de commander quand on n'a pas
appris à obéir. Il souligne la vertu des internats, des colonies de vacances, du
scoutisme, où s'apprennent la discipline et le respect des horaires; on y
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apprend aussi que les autres existent et comptent plus que soi. Il remarque
que lorsque le manager est devenu un chef, il est le moteur de la prospérité
des entreprises.
Pour réapprendre à commander, pourquoi ne pas insérer des cours de
formation en la matière pour les futurs responsables, des périodes «
d'humilité» qui existent tant à l'armée qu'aujourd'hui dans certaines - et rares
- grandes écoles? À l'IPAG, les élèves en fin d'études s'exercent à la
chefferie auprès des promotions rentrantes, avec les devoirs et les
responsabilités que cela implique.
Pour synthétiser en quelques éléments le raisonnement de l'auteur, retenons
qu'autant le commandement est un art recherchant la qualité des rapports,
autant le management est une science froide et impersonnelle où tout est
démontré et à laquelle ne sont pas intégrés les capteurs de l'humain; nous
avons vu que ceux-ci sont constamment en éveil chez le chef.
Un ouvrage de caractère.
Jacques Gastaldi
Lester (Toby) : « La quatrième partie du monde (la course aux confins
de la Terre et l’histoire épique de la carte qui donna son nom à
l’Amérique) », Lattès, 2012.
Si vous êtes familiers du Festival de Géographie de Saint-Dié, vous
connaissez sûrement Vautrin Lud, ce chanoine du gymnase vosgien qui a
donné son nom à un prix très recherché ; vous avez aussi entendu parler de
Waldseemüller dont le planisphère géant qui date de 1507 fait apparaître
pour la première fois la quatrième partie du monde appelée Amérique. C’est
en effet Vautrin Lud qui appela des érudits et des humanistes allemands pour
travailler à cette cartographie), Ringmann pour le texte et Waldseemüller
pour la cartographie. Le document révélait aux européens l’existence de
cette partie du monde qui n’était en fait surtout que l’Amérique du sud dont
Amerigo Vespucci avait avec d’autres (car le personnage était assez
controversé) tracé les contours de la face atlantique. Tout cela est fascinant,
passionnant et prend progressivement le lecteur qui, parfois, « croit
connaître » (ou reconnaître…). On a, en effet, parfois le sentiment d’avoir
déjà lu ce livre, impression en partie trompeuse mais… quand on reprend sur
les rayons de sa bibliothèque les deux grands ouvrages que Pierre Chaunu
consacra en 1969 à l’expansion européenne (XIII°-XV° siècle) puis à la
conquête du nouveau monde (1969), on retrouve les mêmes personnages,
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souvent la même quête et l’on se dit que Lester n’apporte finalement rien de
bien neuf. On se trompe et ces quelque 500 pages valent que l’on persévère
dans la lecture. Si l’histoire des hommes est bien connue (même si peu
connaissent les frères Vivaldi, perdus corps et bien vers 1440 quelque part au
large des côtes américaines dont ils avaient peut-être aperçu les rivages),
celle de la patiente construction intellectuelle que furent les cartes l’est
moins et l’auteur a le talent de la mettre en perspective. C’est là l’essentiel
du volume et c’est beaucoup. C’est donc un voyage dans le temps qu’offre
cet ouvrage écrit par qui n’est d’ailleurs pas un historien. Temps long qui
renvoie à l’antiquité et en particulier à la carte ou aux cartes de Ptolémée (II°
siècle a/c), aux intuitions des philosophes, aux récits des historiens, les uns et
les autres s’interrogeant sur le cosmos, la forme de la terre, l’au-delà de
l’horizon. Temps « obscurs » qui voit l’Europe se disloquer puis se
reconstruire jusqu’à l’aube du XI° siècle. Temps de la maturation portée par
deux siècles au moins où se mêlent les préoccupations politiques, religieuses
(surtout) et commerciales. Temps accéléré du XV° siècle lorsque le monde
« occidental » bascule de la Méditerranée à l’Atlantique, quand les Italiens,
Gênois (Colomb, in fine) mais surtout florentins mesurent à la fois les
attraits d’une aire commerciale élargie aux côtes africaines et aux îles de
l’Atlantique oriental tout en inscrivant leur démarche dans les poussées de
l’Humanisme qui redécouvre des textes anciens, des cartes oubliées. Qui fait
des conciles des lieux de débats bien « profanes » en apparence : l’auteur
insiste sur celui de Constance, vaste réunion au sommet où « les humanistes
arrivent en force », sur celui de Florence (1439-1445) qui va unifier la
« théorie géographique », une nouvelle conception globale de la terre, (le
concile réunit grecs et « latins » et permet de rapprocher les cartes de l’est et
les premiers embryons des cartes atlantiques). A l’heure où tombe avec
Ceuta (1415) un bastion de la résistance musulmane le long des côtes
marocaines, à l’heure où l’on franchit enfin le cap Bojador qui ouvre
l’Afrique « noire » aux explorateurs-commerçants portugais. L’heure
d’Henri le navigateur qui pourtant voyagea si peu, plus marqué par l’esprit
de la « reconquête » chrétienne que par le souci d’élargir le monde… Les
« conciliabules » posent les questions, rassemblent les documents, réunissent
les hommes, du Pogge (secrétaire pontifical) à Boccace en passant par
Pétrarque, les politiques (portugais surtout) rassemblent les moyens,
financiers et techniques (jusqu’à l’invention de la caravelle, apte enfin à
gagner le grand large), les marins mènent les explorations-conquêtes (les
Canaries, puis le long des côtes africaines, les bases de la traite des esclaves
vers les îles – El Mina, futur comptoir de traite fondé en 1441), les capitaines
tracent les contours de la terre qui progressivement s’agrandit, de carte en
carte. C’est un « monde nouveau » que révèlent les cartes mieux et
massivement diffusées par les imprimeurs mais pas encore un monde
exploré dans ses profondeurs et la route de l’ouest ne donne que
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progressivement à croire qu’un « nouveau monde » existe ; celui que
quelques esprits avaient presque intuitivement deviné aux premiers siècles
de l’ère chrétienne.
Dire le détail serait amputer la lecture, pas toujours aisée car l’ouvrage
fourmille d’érudition mais où tout s’emboîte en une sorte de quête (policière,
dirait-on aujourd’hui) où le secret fait parfois le fondement du pouvoir
(rivalité Lisbonne-Séville). En définitive, un livre-clé pour qui veut saisir ce
qu’est la géographie, au fond très proche de l’enquête et du terrain, très
proche en quelque sorte d’Hérodote. Une manière de rappeler avec force et
intelligence que l’Histoire n’est jamais loin quand on est géographe et que
l’inverse s’impose à tous, hors des chapelles où ne se disent que des messes
basses !
Alain Miossec
Bartram (William) : « Voyages dans le sud de l’Amérique du nord »,
édition naturaliste établie par Fabienne Raphoz, Collection Biophilia n°5,
José Corti éd., Paris, 2013, 518 pages.
En 1992, nous avions présenté dans « Mondes et Cultures » (tome LII,
p.389-390) un compte-rendu d’un ouvrage sur le même auteur, d’Yvon
Chatelin (1991) : « Le voyage de William Bartram (1773-1776) », sous-titré :
« Découverte du paysage et invention de l’exotisme américain » (KarthalaORSTOM, 296 p.). Il était intéressant de le confronter à cette nouvelle et
dense édition naturaliste, établie par Fabienne Raphoz. W. Bartram dut
attendre 15 ans pour publier ses souvenirs qui furent traduits en français par
P. Benoist dès 1808, l’édition américaine de référence demeurant celle de
Harper (1958).
Aux Etats-Unis, W. Bartram est très connu pour ce témoignage de première
main sur des régions pratiquement inexplorées du sud-est américain, juste
avant la déclaration de l’Indépendance : Caroline du Nord et du Sud,
Géorgie, Floride, Alabama. Chargé de collecter des échantillons de la flore
et de la faune, W. Bartram, observateur minutieux, a progressivement
élaboré la manière scientifique d’appréhender des milieux naturels inconnus.
Il a découvert 23 espèces nouvelles. Outre l’ornithologie et la botanique,
domaines dans lesquels il reste modeste (cf. p. 260 : « Pour contribuer de
mes faibles lumières, à éclaircir la migration des oiseaux de l’Amérique
septentrionale … »), son apport est décisif dans la description des paysages
(cf. le milieu karstique autour de la savane Alachua, p.180). Ses descriptions
seront transposées par Chateaubriand (cf. Atala, Voyage en Amérique) ;
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elles inspirèrent Coleridge, Wordsworth …
Il repère aussi bien les monuments indiens anciens (tumulus du mont Royal,
p.110) que les coupes géologiques (les berges du Mississipi, le « père des
rivières », p.379). Bartram est Quaker, secte qui prêche le pacifisme, la
philanthropie et la simplicité des mœurs ; c’est aussi un ethnologue
précurseur. Il condamne l’esclavage et prône l’amour de la nature, la défense
des animaux, le respect des Indiens, qu’ils soient Cherokee, Creek, Natchez,
Muscogulge … Bartram leur consacre d’ailleurs la quatrième partie de son
ouvrage (p.427-454).
Les deux traductions diffèrent dans les détails. Y. Chatelin avait choisi
d’alterner des commentaires sur la vie de W. Bartram, sur son œuvre et son
contexte, avec des chapitres d’extraits : « W. Bartram raconte … », coupant
« des passages longs et peu intéressants pour le lecteur ». A l’inverse, F.
Raphoz, dans sa traduction, suit de plus près l’ensemble du texte n’hésitant
pas toutefois à supprimer (p.111) « une longue prière de caractère universel
adressée à Dieu » qu’Yvon Chatelin avait reproduite (p.101) sous le titre
« Exaltation mystique » ! Il est vrai que W. Bartram a le langage fleuri du
siècle des lumières (p.91) : « Pour moi, pressé d’une curiosité infatigable, je
courais avidement à la recherche des productions de la nature ; je mettais
mon bonheur à admirer (la création) et à me plaire à penser que mes
travaux pourraient peut-être procurer à mes semblables quelque utilité … ».
Les trois cartes des voyages de W. Bartram par Chatelin sont plus explicites
que celles de l’introduction, mais cette édition naturaliste est plus complète.
Outre 18 figures hors texte (portraits, cartes, dessins naturalistes) et près de
70 reproductions photographiques prises par F. Raphoz et B. Fillaudeau lors
d’un voyage de repérage effectué en avril-mai 2012, l’ouvrage bénéficie de
trois importants index : des personnes et des lieux, des plantes et minéraux,
ainsi que des noms d’animaux, sans oublier les nombreuses notes infrapaginales.
Dans un ouvrage de cette qualité, on peut regretter quelques photographies
mal contrastées dans les pages de présentation, ainsi que des manques dans
les index. Cela est dû au repérage informatique qui, par exemple, n’a pu tenir
compte des coquilles : Ilex (p.31), Illicium (p.158) …
Yves Boulvert
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Marcel Dorigny : « Atlas des premières colonisations XVe-début XIXe
siècle : des conquistadores aux libérateurs », éditions Autrement,
Collection Atlas/Monde, Paris, 2013, plus de 120 cartes, plans et graphiques,
96 pages.
Il nous semble que cet ouvrage aurait pu être intitulé : « Atlas des premières
colonisations européennes outre-mer ». Les colonisations sont vieilles
comme le monde : à la suite des Phéniciens et des Grecs, les Romains
colonisèrent les pourtours méditerranéens, de même que les Hans
colonisèrent le Tibet, le Turkestan devenu le Sin-Kiang et plus de cinquante
minorités ethniques. Au début du XVe siècle encore, les Chinois, sous
l’égide du grand eunuque Cheng Ho, fondèrent un empire commercial
s’étendant des Philippines aux côtes somaliennes. Ils auraient pu coloniser
l’Afrique s’ils n’avaient dû faire face à la menace mongole.
L’ouvrage se divise en quatre parties : la naissance des empires européens à
la recherche des épices avec les Portugais et les Espagnols qui se partagent le
monde au XVIe. Au XVIIIe, Hollandais, Français puis Anglais s’immiscent
dans les failles de ces empires. Le XVIIIe voit l’apogée de la colonisation
mercantiliste mais également la rupture des équilibres coloniaux avec la
triste guerre de Sept ans (1756-1763), esquisse de la première guerre
mondiale. Elle fut suivie de l’Indépendance des Etats-Unis en 1776, d’Haïti
noir en 1804, puis de l’Amérique ibérique entre 1810 et 1830.
Agrémenté de 120 cartes, plans de villes et graphiques, cet ouvrage ne traite
pas uniquement de l’évolution géopolitique et des frontières ; on y trouve
tout un ensemble de documents traitant de démographie, d’économie
(localisation des mines et cultures, évolution de l’import/export),
d’ethnographie (civilisations amérindiennes), de la poursuite des
explorations (Pacifique) …
Dans la rivalité France-Angleterre en Amérique du Nord, la démographie
explique clairement avec le climat et les sols, la défaite française. Les
membres de diverses sectes religieuses ont développé dans les treize
colonies américaines des cultures de type tempéré. Dès le début du XVIIIe,
les Anglo-Américains étaient vingt fois plus nombreux que les Français, qui
n’ont jamais été rejoints par les Protestants, fuyant la Révolution de l’Edit de
Nantes. A la fin du XVIIe, à peine trois mille Français y étaient installés avec
une minorité de femmes (cf. les « Filles du Roi »). Le taux de natalité y était
pourtant élevé, plutôt 55% (p.43c) que 35% (p.43b) ! La situation était pire
en Louisiane qui, à côté de 6500 esclaves noirs, ne comptait que 7000
Européens dont seulement 400 femmes (des « reléguées » à la Manon
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Lescaut !).
Avec ses fourrures, le Canada ne pesait guère à côté de Saint Domingue
premier producteur mondial de sucre réexporté en Europe. Pour ce faire,
cette petite colonie disposait de 500 000 esclaves presqu’autant que les
jeunes Etats Unis. Spécialiste de la traite occidentale, l’auteur développe ce
drame (p.25) aux dépens de la traite orientale (p.26) qui utilisant les pistes
caravanières sahariennes (les esclaves y constituent le principal trafic) se
poursuivra encore longtemps en Afrique Centrale et Orientale (carte 26).
Ceci parallèlement à l’expansion de l’Islam (après la colonisation occultée
des royaumes chrétiens du Soudan jusqu’à l’île nestorienne de Socotra),
tandis que la christianisation de l’Amérique latine accompagne la
colonisation ibérique et aussi portugaise.
Ce socle colonial fragile subit trois chocs successifs à la fin du XVIIIème
siècle rejetant les métropoles. D’abord la guerre d’Indépendance américaine
(1775-1782), puis Haïti, première indépendance noire en 1804 (5,6% de
Blancs furent écrasés par 5% d’hommes libres de couleurs, 85% d’esclaves
noirs et 4,4% de Marrons en fuite). Après l’invasion napoléonienne de la
péninsule ibérique, la contagion libertaire se répandit progressivement en
Amérique latine (entre 1804 et 1844). Ainsi, sur une carte mondiale des
années 1830-40 (et non au début du XIXe siècle, p.89), on pourrait croire à
« une carte du monde sans colonies » (p.188). En réalité, l’Angleterre avec
les Indes, le Canada et surtout sa flotte, apparaît « maîtresse du monde ».
Faute de marine, Napoléon ne put jamais réaliser son rêve colonial ; il périt
sur une île isolée, loin de tout !
Dans cet ouvrage fouillé et divers, chacun pourra trouver à s’instruire. Un vif
regret tout de même : pourquoi au lieu du format 17x24,5, l’éditeur
n’adapte-t-il pas le format A4 (21x29,7), le texte et les cartes surtout seraient
beaucoup plus lisibles. En outre, certaines impressions (lettres blanches sur
fond pâle, ou noires sur couleurs foncées) sont parfois délicates à déchiffrer.
Yves Boulvert
Klein (Jean-François), Singaravelou (Pierre), De Suremain (MarieAlbane) : « Atlas des empires coloniaux XIX-XXe siècles », Autrement,
coll. Atlas/Mémoires, + 130 cartes et infographies, 96 pages.
Les trois auteurs qui signent collectivement, présentent leur projet en
introduction : la carte n’est pas le territoire, l’emprise coloniale étant inégale
et discontinue sur le terrain. Le cartographe a donc varié les échelles,
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privilégié la gradation des figurés de surface. Cet atlas ne se veut pas
colonial, il vise à déconstruire des représentations coloniales ancrées. Ayant
un projet d’histoire globale, les auteurs présentent le point de vue des
colonisés. Ils souhaitent traiter des divers empires coloniaux ; pourtant
certains ne sont cités que pour mémoire, tel l’empire ottoman (p.14) ou
l’expansion russe vers les états musulmans du Caucase et d’Asie centrale en
direction de la Perse ou de l’Afghanistan qui n’est guère évoquée que par la
carte du « Grand Jeu en Asie Centrale (1877-1907) » (p.38) ; on pourrait
pourtant faire un parallèle avec l’expansion française au Maghreb (18301914) (p.21). L’expansion antérieure chinoise est occultée de même que les
colonisations suédoise, danoise et même du duché de Courlande !
L’ouvrage est divisé en quatre parties. La première partie concerne les
« Continuités et mutations des empires au XIXe siècle » : découlant des
missions d’explorations en Afrique, Australie …, l’expansion coloniale s’est
répandue progressivement en partant des côtes, en dépit des résistances. La
traite négrière illégale est remplacée par une traite légale qualifiée
« d’engagisme » par contrat ; toutefois la traite orientale est beaucoup plus
importante et dense qu’il n’y paraît (p.25). Les missionnaires ne constituent
pas toujours le troisième pilier de la colonisation ; ils peuvent s’opposer à
l’Administrateur ou au colon. Il faut souligner que « la France catholique
est très dynamique : en 1900, elle fournit les deux tiers des missionnaires
catholiques hommes et 90% femmes, ce qui contribue à son influence ». A
noter également la concurrence entre les missions catholiques et les diverses
missions protestantes.
La deuxième partie traite des « Impérialismes triomphants » de la fin du
XIXe siècle à la première guerre mondiale. En 1914, l’Afrique ne possède
que 5% des infrastructures ferroviaires mondiales ; seule l’Afrique australe
possède un réseau. Les dynamiques impériales se concurrencent : les
Allemands voudraient relier Douala à Dar-es-Salaam, les Français
voudraient de même relier Alger à Brazzaville et Dakar, si possible Djibouti
mais les Anglais imposent leur axe du Cap au Caire ! Parvenue au faîte de sa
puissance, l’Europe va se déchirer et s’épuiser lors de la première guerre
mondiale qui n’apparaît pas alors fratricide !
La troisième partie traite des « Interactions et tensions aux colonies », dans
l’entre-deux guerres. En dehors des Britanniques avant 1914, les puissances
européennes ont relativement peu investi dans leurs colonies (les Français
préféraient les emprunts russes !). Il faut noter que « le retour sur
investissement, lorsqu’il existe, n’aurait pas été aussi important que ce qui a
pu être affirmé par les anticolonialistes ». Les auteurs ajoutent :
« l’amélioration des conditions sanitaires est souvent mise au crédit de
88

l’œuvre coloniale. La réalité est moins brillante, (toutefois) des efforts pour
éradiquer de grandes endémies sont consenties ». Rappelons tout de même
qu’aux Indépendances, il y avait un médecin militaire par cercle ou
préfecture et que le service des grandes endémies passait deux fois par an
dans chaque village pour assurer les vaccinations et le suivi médical. Qu’en
est-il aujourd’hui ?
Certes « les taux de scolarisation demeurent très faibles ».
L’éducation « assure la formation de la main d’œuvre mais elle est aussi
porteuse d’émancipation et potentiellement subversive ». La pénétration et le
mélange des religions entrainent le surgissement de formes complexes de
syncrétisme (Caodaïsme en Cochinchine, Kimbanguisme au Congo …) ;
c’est une forme de réponse à la domination coloniale. Des sociétés savantes
se créent, les « sciences coloniales » se développent mais « les colonisés
représentent moins de 5% des membres de l’Académie des Sciences
Coloniales, fondée en 1922 » ! Un tourisme colonial se crée (p.77).
« L’administration directe des colonies est un mythe. Un des paradoxes de la
colonisation est d’avoir maintenu si longtemps (dans certaines régions
pendant un demi-siècle !) une telle emprise avec si peu d’hommes, ce qui
souligne la force des représentations et l’importance des auxiliaires
autochtones … ». Cendrillon de l’Empire, l’AEF présente un cas extrême de
sous-administration. Ainsi « en Oubangui-Chari en 1920, 31 fonctionnaires
sur 90 résident à Bangui » (cf P. Kalck, 1974).
Face à l’immobilisme colonial des partis et des mouvements politiques, se
constituent, c’est le cas à partir de 1930, des partis communistes. Les
premières révoltes éclatent. Le premier génocide du XXe siècle a frappé en
1904 les Hereros du Sud-Ouest Africain allemand. Les premiers camps de
concentration, inventés en 1890 par les Espagnols à Cuba, sont repris par les
Britanniques contre les Boers.
« La deuxième guerre mondiale clôt une période qui a pu être considérée
comme une apogée coloniale ». L’Afrique du Nord et le Sud-Est asiatique
souffriront de la guerre qui se poursuivra par des guerres de libération
coloniale. Elles ne sont pas présentées dans cet atlas qui ne traite donc que
du XIXe siècle et de la première moitié du XXe. A la bibliographie, on aurait
pu ajouter l’atlas de notre confrère Jean Jolly : « L’Afrique et son
environnement européen et asiatique. Atlas historique, L’Harmattan, 2008 ».
En outre, nous regrettons le format à caractères peu lisibles surtout sur fond
coloré mal contrasté. Dommage, car cet ouvrage est riche en infirmations.
Yves Boulvert
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Chancel (Claude) et Liu Le Gris (Libin) : « Le Grand livre de la Chine »,
éditions Eyrolles , 2013, 265 pages.
Les Editions Eyrolles livrent en cette année 2013 un ouvrage exceptionnel
sur la Chine.
D’abord parce qu’il est à deux voix. L’une celle de Claude Chancel, agrégé
d’histoire, dont les ouvrages sur l’Asie du nord-est sont reconnus, par ceux
qui s’intéressent à cette région du monde. L’autre est celle de Libin Liu Le
Gris, une jeune chef d’entreprise, française d’origine chinoise, double
diplômée des Universités de Pékin et de Paris-Sorbonne et que nous avons
rencontrés. Ce regard croisé sur la Chine enrichit l’approche et la
compréhension critique.
A la fois classique et contemporain, le livre est composé de quinze chapitres
regroupés autour de cinq grands thèmes.
Le premier concerne les fondamentaux historiques et géographiques de
l’empire chinois : (« toutes les Chine en une »), une Chine XXL, disent les
auteurs, plus vieille civilisation du monde encore vivante. Le second
s’intéresse aux Chinois, les Han, dans leur pensée, leurs croyances, leurs
codes sociaux et leur démographie sans équivalence dans le monde. Le
troisième temps de cette analyse nous immerge dans la vie quotidienne des
Chinois d’aujourd’hui : l’enjeu de l’éducation dans l’empire des concours, la
formidable mutation des médias, la question de la démocratie. Il faut noter
un délicat et sensible chapitre sur la femme chinoise à travers les âges, avec
des lignes riches d’une grande connaissance de l’histoire, doublée de celle de
l’actualité la plus authentique. Les auteurs rappellent que cette question
concerne tout de même le cinquième des femmes du monde.
Le quatrième grand thème évoque l’épopée de l’économie chinoise, de Mao
Zedong à la relève de Xi Jinping (cinquième génération de dirigeants chinois
depuis 1949, naissance de la République Populaire de Chine). Il s’agit d’une
remarquable synthèse qui évoque avec clarté les impasses maoïstes de
l’utopie radicale, puis le réformisme graduel de Deng Xiaoping qui a su
« mettre l’étranger au service du national ». « Les trente glorieuses à la
chinoise » disent les co-auteurs, ont changé la Chine et le monde. Cette
histoire de l’accession de « l’Empire du Milieu » au second rang mondial
avant qu’il ne retrouve la première, est illustrée d’exemples vivants et inédits
de secteurs, de régions et d’entreprises. Formidable synthèse, qui évoque,
tout à la fois, les rôles décisifs, de l’Etat, des entreprises, du système éducatif,
et de l’épargnant-producteur-consommateur chinois. Le cinquième et dernier
thème présente la Chine dans ses nouvelles projections continentales,
spatiales et océanes.
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C’est un monde vu de Pékin, dont la souveraineté est assurée par le PCC et
l’APL, dans un jeu de présence-puissance-influence des plus
impressionnants !
Les vraies questions sont posées : une telle montée en puissance d’une
Chine impériale de naturelle peut-elle éviter l’impérialisme ? La Chine a-telle une vocation géopolitique asiatique ou mondiale ? Ne pouvant se
développer continuellement aux dépens du reste du monde, va-t-elle, à temps,
modifier son modèle économique, en clair, basculer du tout-export à la
consommation domestique ? Ce qui aurait l’indéniable avantage de stabiliser
les classes moyennes émergentes, remarquent les auteurs (déjà 500 millions
de personnes) et d’intégrer l’autre moitié de la Chine encore très pauvre (et
pour laquelle le pouvoir a rapidement mis en place une nouvelle sécurité
sociale), tout en autonomisant la croissance nationale …
Mais, ayant jusqu’alors sacrifié son environnement à son développement, la
Chine, saturée et polluée, entend devenir une puissance verte, en maîtrisant
l’eau, le vent et l’énergie du soleil. Vaste programme, comme le prouve le
bras de fer entre Bruxelles et Pékin…Dans ce pays devenu très inégalitaire,
la corruption génère, le plus souvent des « incidents de masse » qui se
multiplient, provoqués surtout par la spéculation et par la spoliation des trop
rares terres chinoises. Enfin, la Chine qui vieillit rapidement, a déjà, une
jeunesse rare, hédoniste, instruite, urbanisée et connectée, qui refuse
désormais les mensonges de l’appareil d’Etat aussi bien que ceux d’une
presse soumise à la censure.
Comme les auteurs le soulignent dans leur introduction, « rien n’est gommé,
mais les jugements expéditifs sont bannis ». Le livre respire le voyage, la
découverte et la rencontre approfondie qui interpellent le lecteur. Il est un
véritable état des lieux d’une Chine qui se transforme à une vitesse
insoupçonnée. Aucun parti pris, sinon celui de connaître et de comprendre »
pour « ne pas insulter l’avenir », précisent-ils. Livre très documenté,
intelligent et subtil dans ses analyses confortées par de très nombreux
voyages et rencontres, cet ouvrage qui vient de paraître est savamment
argumenté par ses co-auteurs aux plans historique, géographique,
économique, géopolitique et culturel de la Chine d’hier et d’aujourd’hui.
C’est un joli et solide fil d’Ariane qui donne envie de lire d’urgence cet
ouvrage et de suivre nos conteurs et enquêteurs sur cette nouvelle route de la
soie revivifiée et revisitée.
Nicole Bouché
___________________________
*APL : Armée Populaire de Libération.
**PCC : Parti communiste chinois.
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EXPOSITION « ART-GEO »

En partenariat avec la mairie du 6e arrondissement, une exposition de
peinture organisée par la Société de Géographie se tiendra dans la salle
d'exposition du Vieux Colombier du 12 novembre au 2 décembre. J'ai été
chargé d'en assurer le commissariat. Le but de ce salon sur invitations est de
montrer que des artistes n'ayant aucun lien avec la géographie peuvent
avoir un regard ou un sentiment de géographe. Inversement, je voudrais
présenter dans des vitrines des croquis de terrain montrant que, au-delà leur
démarche scientifique, les géographes peuvent avoir un geste artistique. Je
demande aux membres de la Société de Géographie qui souhaitent participer
à cette présentation d'entrer en relation avec moi par internet à l'adresse
ca.f.bellec@orange.fr

François Bellec
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