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ÉDITORIAL 
 

L’année 2013 qui s’achève aura été marquante pour notre Société. J’aimerais 
tout d’abord remercier notre Secrétaire général Michel Dagnaud qui s’est 
dévoué pour elle depuis 2005, assurant auprès de Sylvie Rivet une présence 
quotidienne en nos murs. Jacques Gonzalès, Professeur émérite de médecine et 
de biologie de la reproduction, a bien voulu accepter de prendre sa succession. 
Je lui souhaite la bienvenue et lui exprime toute ma gratitude pour cette marque 
d’attachement à nos actions. Il devient ainsi notre 25e Secrétaire général depuis 
1822. Une institution comme la nôtre ne peut assurer ses missions que grâce au 
dévouement de ses membres. Ils sont heureusement nombreux à en faire preuve. 
 

La principale de ces missions est d’assurer la promotion du savoir géographique 
en direction du plus large public possible et tout d’abord de satisfaire nos 
membres qui se partagent, pour environ une moitié, entre le métier de géographe 
à temps complet (enseignement, recherche) et un très large éventail 
professionnel. C’est la raison pour laquelle notre revue ne peut être un 
périodique strictement académique, comme il en existe plusieurs en France dans 
notre discipline, diffusés sur papier ou par voie électronique, mais un magazine 
de bonne vulgarisation, informatif, traitant de sujets attrayants, écrit dans une 
langue simple excluant toute formulation trop technique, aussi bien illustré que 
possible. Le travail effectué en ce sens par Gilles Fumey et Brice Gruet mérite 
toute notre reconnaissance. Ils sont parvenus à montrer que la géographie est 
fondée à porter un regard sur les sujets d’actualité les plus variés et, en même 
temps, à rappeler que l’une des missions de la Société est de conserver et mettre 
en valeur un exceptionnel patrimoine historique qui couvre toute l’histoire de la 
découverte et de la compréhension du monde depuis près de deux siècles. À 
partir de 2014, nous maintiendrons la revue dans sa configuration actuelle, mais 
nous réduirons la périodicité du présent Bulletin de liaison à deux livraisons 
annuelles. Je remercie Henri Rougier et un certain nombre de membres du 
Conseil d’administration d’accepter de consacrer du temps à cette nouvelle 
organisation de notre rédaction.  
 

Enfin, parmi les bonnes nouvelles de la vie de notre Société, vous pourrez 
constater en nous rendant visite que nous avons totalement rénové nos locaux du 
3e étage. Que le Président de l’Assemblée nationale, M. Claude Bartolone, soit 
remercié d’avoir bien voulu nous permettre ces travaux qui s’imposaient depuis 
longtemps, grâce à la réserve parlementaire. C’est un encouragement qui nous 
va droit au cœur et qui doit nous inciter à diffuser encore plus largement la 
bonne parole géographique. Qu’Antoine Bernier, architecte membre de la 
Société, qui assure bénévolement le suivi de tous les travaux de l’immeuble, soit 
ici chaleureusement remercié.  
 

Jean-Robert Pitte 
 Membre de l'Institut 

 Président de la Société de Géographie 



 6 

NOS SOCIÉTAIRES PUBLIENT 
Prière de nous signaler les oublis 

afin qu’ils puissent être réparés dans notre prochain bulletin 
 
Ardillier-Carras (Françoise) & Balabanian (Olivier) : « Arménie – Terre 
vivante au cœur du Caucase », éditions Glénat/Société de Géographie, 287 
pages, 19,50 euros. 
 
Audouin-Dubreuil (Ariane) : « La Croisière Jaune, sur la route de la 
soie », inédits Grenoble, 2013, éditions Glénat/Société de Géographie, livre-
objet de l’expédition Citroën avec des documents et souvenirs, 159 pages, 39 
euros. 
 
Audouin-Dubreuil (Ariane) : « 1914-1918, Louis Audouin-Dubreuil, 
correspondant de guerre malgré lui », Grenoble, 2013, éditions 
Glénat/Société de Géographie, 205 pages, 39 euros. 
 
Wackermann (Gabriel) : « Les nouveaux visages de la France », éditions 
Ellipses, 429 pages,  
 

∞∞∞∞∞ 
 

HOMMAGES 
 

Jacques Barrat  
(1942-2013) 

 
Jacques Barrat a mené une double carrière d’universitaire et de diplomate. 
Docteur en géographie, docteur d’Etat ès lettres, professeur des universités, 
il enseigne la géopolitique à l’université Panthéon-Assas (Paris II), au 
Collège Interarmées de Défense, à l’Institut des Hautes Etudes de Défense 
Nationale et au Centre d’Etudes Diplomatiques et Stratégiques. 
 
Il a été détaché plusieurs années au Quai d’Orsay, d’abord comme Secrétaire 
Général de l’Office Franco-québécois, puis ès-qualités de chef de mission de 
Coopération et d’Action culturelle près l’ambassade de France en Roumanie 
où il était également directeur de l’Institut Français de Bucarest.  
 
Géographe tropicaliste de formation, membre de l’Académie des Sciences 
d’Outre-Mer, membre du Club des Explorateurs et Voyageurs Français, il a 
parcouru le monde et est l’auteur de très nombreux articles et d’ouvrages 
dont les plus importants sont : Kabul, capitale de l’Afghanistan (Unesco 
1970),  Géographie économique des Médias (Litec, 1990) Médias et 
Développement ( Litec 1991), Diversité des tiers-mondes (Litec, 1992), 
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Géopolitique de la Francophonie ( PUF, 1997), Géopolitique de la 
Roumanie (Alvik, 2004), La Francophonie, un nouveau souffle ( La 
documentation française, 2005). Il est par ailleurs président de plusieurs 
associations de défense de la francophonie et est aussi le directeur fondateur 
de l’Institut Panafricain d’Etude et de Recherche sur les Médias, 
l’Information et la Communication, qui est basé à Ouagadougou. 
 
Proche collaborateur de l’ancien Premier ministre Pierre Messmer pendant 
plus de trente ans, il avait été son conseiller scientifique à la Fondation del 
Duca de l’Institut de France jusqu’au décès de ce dernier. 
 
Ses occupations multiples et ses longs séjours à l’étranger ne l’ont pas pour 
autant détourné de sa passion pour la vénerie et ne l’ont pas empêché de 
demeurer fidèle à l’équipage de Bonnelles Rambouillet dont il est Bouton. 
 
Il était membre de la Société de Géographie depuis 1998 et membre du CA 
depuis 2010. Depuis 2011, il avait accepté de prendre en charge 
l’organisation des déjeuners-débats de la Société au Sénat. Il avait mis à 
profit son important carnet d’adresses pour que nous recevions des 
personnalités passionnantes, en particulier des diplomates français ou 
étrangers. La Société présente à Charlotte, son épouse, et à ses enfants toutes 
ses condoléances attristées. Nous lui avons rendu hommage lors de la 
dernière réunion du Conseil d’administration et du déjeuner au Sénat du 25 
octobre dernier au cours duquel nous avons accueilli son épouse Charlotte 
Barrat et Maître Derek El Zein, l’un de ses anciens étudiants, qui enseigne 
les sciences politiques à l’université Paris Descartes et qui a passionné son 
auditoire par un bel exposé sur la situation du Liban. La pensée et les 
méthodes de Jacques Barrat demeurent vivantes, comme ont pu l’apprécier 
l’ensemble des participants. 
 

Jean-Robert PITTE 
 

 
Nobuo TAKAHASHI 

(1939-2013) 
 
Le Professeur Takahashi était un familier de la Société de Géographie depuis 
presque trente ans et nous l’avions élu membre d’honneur. Étudiant en 
géographie à Tokyo, il avait bénéficié d’une bourse pour préparer une thèse 
de géographie urbaine en France, sous la direction du professeur Michel 
Rochefort. Il était ensuite devenu professeur titulaire à l’université de 
Tsukuba, située au cœur d’un technopôle créé dans les années 1970 à 
environ 70 km du cœur de Tokyo et où il avait enseigné la géographie 
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urbaine jusqu’à sa retraite en 1999. Il avait repris des activités 
d’enseignement dans une université féminine privée, mais il avait, hélas, dû 
très vite se retirer à son domicile, en raison d’une maladie lourdement 
handicapante qui avait assombri toutes ses dernières années. Madame 
Takahashi veillait sur lui avec un dévouement admirable. Qu’elle veuille 
bien accepter, ainsi que ses fils, l’expression de notre tristesse et de notre 
amitié. 
 
Plusieurs membres de la Société de Géographie étaient ses amis et avaient 
participé aux programmes de recherche ambitieux dont il avait obtenu le 
financement par son université et divers organismes de recherche japonais : 
comparaison de la région métropolitaine de Tokyo et de l’Île-de-France, 
régions transfrontalières des périphéries françaises, etc. Jean Bastié, Paul 
Claval, Jean Robert et moi-même avions accueilli à plusieurs reprises à Paris 
Nobuo Takahashi, ses collègues et ses thésards. Nous avions également tenu 
plusieurs colloques à Tsukuba et visité de nombreuses régions japonaises 
grâce à sa générosité et son sens de l’accueil. Il vouait à la France un amour 
profond et promouvait auprès de ses élèves l’apprentissage de la langue 
française et la lecture des géographes français. Souhaitons que de jeunes 
géographes japonais se lancent dans son sillage. Hélas, les francophones et 
spécialistes de la géographie de la France sont de moins en moins nombreux 
au pays du Soleil Levant comme nous avons pu le remarquer au cours du 
congrès de l’UGI à Kyoto en août 2013.  
 

Jean-Robert PITTE 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Nous avons le regret de vous faire part du décès de :  
 
- Claude-Paul Couture, enseignant, membre à vie de la Société depuis 

1964. 
 
- William Dessaint, chercheur et professeur d’anthropologie sociale et 

culturelle (e.r.), membre à vie de la Société depuis 1962. 
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MÉCÉNAT :  

UNE CONVENTION SIGNÉE AVEC LE GROUPE CONSOLIS 
 

La Société de Géographie a signé une Convention avec le Groupe Consolis 
et la Compagnie financière dell’Aquila qui s’engagent à doter les prix, 
notamment le Grand Prix de la Société, d’un financement annuel de 15 000 € 
pendant cinq ans, de 2014 à 2018. Un représentant de chacun de ces 
partenaires appartiendra à la Commission des prix et jouira d’un droit de 
vote. 
 
Consolis est un groupe industriel français du secteur des BTP présent dans 
une trentaine de pays d’Europe et du bassin méditerranéen. La Compagnie 
financière dell’Aquila (CFDA) est une société d’investissement à capital 
familial.  
 
Cette Convention a été signée le 26 septembre 2013 dans un salon de La 
Fontaine Gaillon, le restaurant de Gérard Depardieu situé dans le 9e 
arrondissement, à l’invitation de Pierre Brousse, PDG de Consolis et 
Administrateur de CFDA. Cette manifestation s’est déroulée en présence de 
collaborateurs de Pierre Brousse et des membres du Bureau de la Société. 
 
Dans son discours, Pierre Brousse a souligné qu’il insiste toujours sur la 
dimension géographique des métiers qu’il dirige. Son modèle économique 
implique la gestion de l’eau, des espaces urbains et des moyens de 
communication. Par ce partenariat, il souhaite renforcer sa culture 
d’entreprise tournée vers la découverte de pays et de peuples vivant dans des 
espaces géographiques variés. La CFDA, par ses actionnaires, souhaite 
s’associer à des actions de promotion de la connaissance du monde. Pour ces 
raisons, la signature de cette convention s’inscrit dans la perspective d’une 
action commune avec la Société de Géographie. 
 
Jean-Robert Pitte a remercié Pierre Brousse d’avoir choisi un lieu si 
prestigieux pour entériner notre accord. Il a insisté dans son intervention sur 
le partage de nos valeurs, sur l’importance de ces échanges. Il a tenu à faire 
remarquer que le mécénat est une démarche naturelle dans les pays anglo-
saxons et dans des pays européens comme la Belgique et que ce n’est pas le 
cas en France. Par ce geste, il espère que Pierre Brousse et, avec lui et par lui, 
la Belgique vont créer un mouvement de mécènes qui vivifieraient la Société 
de géographie en la faisant mieux connaître. Jean-Robert Pitte exprime sa 
confiance dans le service de communication du groupe Consolis qu’anime 
Martine Pain pour faire savoir les activités de notre Société et les buts 
qu’elle poursuit.  
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Sur cette photo, figurent de gauche à droite, en arrière de Jean-Robert Pitte, 
Françoise Ardillier-Carras (vice-présidente et présidente de la Commission 
des Prix) et de Pierre Brousse situés au premier plan, Sylvie Rivet, le Contre-
amiral François Bellec (vice-président), Martine Pain, Barthélémy Valla 
(trésorier), Isabelle Estèves, Jacques Gonzales (secrétaire général) et Agnès 
Delaunay. 
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LA RUSSIE DE VLADIMIR POUTINE 
 

1062ème déjeuner-débat de la Société de Géographie 
 
 
Le Professeur Jacques Barrat a reçu le 14 juin 2013, Patrick 
Dombrowsky, Directeur de l’Observatoire d’Analyses des Relations 
Internationales Contemporaines, pour un déjeuner-débat au Sénat en 
présence d’une soixantaine de membres de notre Société. 
 
Spécialiste de La Russie de Vladimir Poutine, diplômé de Sciences 
Politiques à l’IEP de Paris en 1985, il intègre en 1987  l’Université de Paris 
II Assas puis est chargé de cours de géopolitique à Paris Sceaux et collabore 
dans d’éminentes revues de géopolitique et de géostratégie internationales. 
Patrick Dombrowsky est formateur à l’Ecole de Guerre et publie des 
ouvrages de géopolitique dont une Géopolitique de l’Asie Centrale en 2003 
et une Géopolitique du Nouvel Afghanistan en 2005. 
 
Après avoir chaleureusement remercié son ancien professeur, Jacques Barrat, 
Patrick Dombrowsky introduit sa conférence par quelques remarques d’ordre 
privé et rappelle que son grand-père servait dans l’armée du Tsar, qu’il quitta 
la Russie pour la France en 1917 et qu’il n’apprit jamais le russe à son fils 
(lui-même n’est pas russophone). 
 
C’est de rupture et de continuité dont il va nous entretenir en indiquant 
clairement qu’il est bon de voir la Russie de Vladimir Poutine à partir de 
Moscou et non à partir des préjugés et des idées reçues tels que corruption, 
richesses énergétiques, démocratie, violence qui font débat et oublier que la 
Russie, vingt ans après l’effondrement de l’URSS est un pays traumatisé par 
les événements de 1991, sans guerres civiles et autres catastrophes, mais un 
pays amputé de 15 à 20% de sa superficie : « c’est un pays, nous dit-il, qui 
doit reconstruire son projet politique, sa vision géopolitique à partir d’une 
géographie amputée, alors qu’en 1945 c’était l’un des deux architectes du 
monde ». 
 
Pendant ce déjeuner, Patrick Dombrowsky nous a parlé du fonctionnement 
interne de la Russie de Vladimir Poutine (ses institutions, le pouvoir central 
menacé de confiscation par l’éloignement de Moscou des structures 
administratives locales, le fonctionnement du fédéralisme russe, bien éloigné 
de celui des Etats-Unis d’Amérique), des relations avec son voisinage et 
s’est interrogé sur la place et le projet de la Russie dans le monde de demain. 
La Russie de Vladimir Poutine, issue de l’effondrement du bloc soviétique 
est un régime présidentialiste, ce qui signifie que la prise de décision est 



 12 

concentrée autour du Président de la République et de son entourage : c’est 
la continuité d’un régime autoritaire mais non totalitaire sur le modèle 
soviétique et qui joue avec un paravent démocratique : la Constitution de 
1936 de Staline mettant en place le système d’alternance au pouvoir du 
Président de la République et de son Premier Ministre, ce que rien n’interdit 
juridiquement. Cependant, Patrick Dombrowsky pose la question de la 
confiscation du pouvoir démocratique au profit du groupe des anciens du 
KGB dont Vladimir Poutine est issu et de l’institution du fédéralisme issu de 
la nouvelle Constitution. La Russie est un territoire immense couvrant plus 
de 17 millions de km2 ,s’étirant sur 10 000 km de la Baltique à l’Oural et 
dirigé depuis Moscou et le Kremlin par un Président de la République de la 
Fédération de Russie et par les gouverneurs des 7 arrondissements, si bien 
que lorsqu’un ordre est donné par Moscou, il est instantanément reçu à Saint 
Petersbourg et à Vladivostok mais transmis aux instances locales plus 
tardivement (11 fuseaux horaires). L’éloignement géographique joue en 
faveur du pouvoir local qui trouve dans la géographie du territoire et ses 
confins extrêmes l’opportunité de se soustraire à l’autorité centrale : ainsi 
sont nés des fiefs éphémères en Sibérie centrale notamment. A cause de 
l’immensité sibérienne, de régions peu peuplées qu’il faut servir, desservir et 
contrôler et pouvant conduire à des mesures autoritaires et impopulaires du 
pouvoir central pour contenir la corruption et les dissidences, le fédéralisme 
estime Patrick Dombrowsky est une nécessité (densité de 8 h/km2, 73% des 
140 millions de Russes vivent en ville). De fait, la population s’interdit 
d’enquêter sur les prises de pouvoir à Moscou et le pouvoir central ne touche 
pas aux décisions des gouverneurs locaux à la condition que ceux-ci 
n’empiètent pas sur les prérogatives et la légitimité du pouvoir communiste, 
n’appartiennent à aucune structure ou mouvement contestataire, ne montrent 
pas ce qu’ils sont, pour ne pas avoir de « problèmes » avec le pouvoir central 
du Kremlin. 
 
Les relations de la Russie avec son voisinage concernent trois 
espaces : « l’étranger proche », à savoir les anciennes Républiques 
soviétiques devenues indépendantes en 1991, le voisin européen et l’UE, le 
voisin chinois et l’espace asiatique. 
 
Après l’amputation du territoire et la création de la CEI (Communauté des 
Etats Indépendants), les Etats qui avaient une histoire et une structure 
économique anciennes se sont éloignés de la Russie : il s’est joué une 
« guerre de décolonisation » d’un type particulier où le discours unilatéral 
post-colonial et néocolonialiste s’est répandu dans les anciennes républiques 
de l’Union. Dès le début de l’année 1991, la Fédération de Russie accepte le 
départ des Pays Baltes mais à la condition de conserver l’enclave de 
Kaliningrad, puis c’est autour du Caucase « passerelle incommode » dit 
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Patrick Dombrowsky avec le monde extrême oriental et qui avait un long 
passé d’indépendance et une existence juridique réelle lors de la chute des 
tsars( Géorgie, Arménie). 
 
Viennent ensuite les indépendances plus ou moins choisies, des pays de la 
partie géographique de l’Europe et de l’Asie centrale. Pour l’Ukraine, le 
discours est dès le départ volontairement indépendantiste, mais Moscou 
bénéficie de l’instabilité politique ukrainienne et conserve un œil sur la flotte 
russe en Crimée en faisant des concessions. 
 
En Asie Centrale ex-soviétique, cinq pays qui ne voulaient pas se séparer de 
la Fédération de Russie sont des créations complexes : frontières, enclaves 
etc…,les trois-quarts du commerce se faisant avec la Russie, des liens étroits 
sont maintenus avec Moscou, « assurance-vie » pour ces jeunes Etats , 
précise Patrick Dombrowsky. Le Kazakhstan déclare son indépendance le 9 
décembre et le 25 décembre 1991 met fin juridiquement à l’Union des 
Républiques Socialistes Soviétiques. 
 
Quant au voisinage européen, les Pays Baltes, Scandinaves et Balkaniques, 
« c’est le contact avec le monde » remarque l’auteur. Selon son analyse, 
l’intégration de la Russie dans l’Union Européenne n’a pas de sens, mais une 
relation stable entre Moscou et Bruxelles est éminemment souhaitable, donc 
pas question pour les 28 Etats de l’UE de donner des leçons de démocratie à 
la Russie de Poutine , précise Patrick Dombrowsky : « mieux vaut favoriser 
les relations non passionnelles » dit-il. 
 
Avec l’espace chinois et asiatique, le voisinage n’a jamais été oublié : 
d’Ieltsine à Vladimir Poutine, le premier voyage officiel du Président de la 
Fédération de Russie a été sur le sol asiatique parce que la Russie est avant 
tout un espace géographique asiatique.  
 
Quelle place pour la Russie dans le monde de demain ? Atouts et handicaps ? 
La géographie offre de multiples atouts pour le développement de la Russie : 
la proximité de l’Europe et de son marché, le pétrole et le gaz russe, le 
regard tourné vers l’Arctique et ses éventuelles nouvelles routes maritimes 
par l’Océan glacial arctique, facilitées par le recul de la banquise, moins 
contraignantes, moins longues, moins coûteuses pour les échanges 
commerciaux que les routes maritimes actuelles empruntant le canal de Suez. 
La force nucléaire, la puissance militaire, réelle et majeure pour la stabilité et 
la sécurité de grandes régions du monde (4,12% du PIB et 1 million 
d’hommes) sont également des atouts pour soutenir les projets géopolitiques 
d’une grande puissance (7% de croissance). 
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A l’inverse, la mono économie, centrée sur l’exploitation/exportation des 
hydrocarbures peut être un handicap, les inégalités économiques et de 
densité de population du territoire russe aussi, car plus durables encore. Pour 
les Russes, vivre et travailler à St-Pétersbourg ou à Moscou c’est bien 
différent que de vivre dans une région peu peuplée et urbanisée au fin fond 
de la Sibérie, témoigne Patrick Dombrowsky : déficit d’infrastructures de 
transports et de services, isolement, climat hyper continental, taïga, steppe 
qui sont ici des contraintes climatiques majeures. La Russie ne veut pas être 
un modèle, ne fait pas de prosélytisme politique mais travaille à un projet 
géopolitique euro-asiatique et le monde ne peut laisser de côté la Russie, 
l’Europe non plus. La stabilité européenne a besoin de la Russie et des 
Russes, de son espace asiatique pour contenir les avancées chinoises, 
indiennes coréennes. En 1980, Gorbatchev disait que l’alliance de la force 
militaire russe, de la force communiste et démographique de la Chine, de la 
force européenne serait le « cauchemar » de Washington : un méchant était 
né, ajoute Patrick Dombrowsky. Dans cette réorganisation du monde, la 
Russie aurait un rôle central, même si 1,3 milliard de Chinois  et plus 
d’Indiens seraient difficiles à gérer, précise notre invité. 
 
Pour conclure, Patrick Dombrowsky soutien l’idée que la Russie de Vladimir 
Poutine est une puissance importante dans ce monde multipolaire mais pas 
centrale. 
 
A la suite de son exposé analytique et passionnant, Patrick Dombrowsky a 
répondu aux nombreuses questions posées par l’auditoire. Il ressort de ses 
réponses que, Vladimir Poutine, l’actuel maître du Kremlin, réclame 
assurément des investissements européens en Russie et que les entreprises 
allemandes y sont très présentes et plus nombreuses que les entreprises 
françaises (« les Français auraient-ils trop admiré la Russie soviétique » dit-
il )- que la Russie souhaite voir s’installer à Kiev un pouvoir moins hostile à 
Moscou car la Russie veut garantir ses intérêts militaires- que l’Armée 
Rouge, devenue l’Armée de la Fédération de Russie, ne contrôle rien 
aujourd’hui, mais l’Etat faisant de lourds investissements (4,12 % du PIB) 
dans les programmes militaires, l’Armée se doit d’être proche du pouvoir 
politique- qu’aux oligarques russes, très médiatiques en Europe et en France, 
le pouvoir poutinien applique la même règle qu’à la population 
russe : « vous faites ce que vous voulez de vos sous, mais vous ne vous 
mêlez pas de politique »- que l’Eglise orthodoxe dont le rôle a été 
fondamental en 1991 n’est ni  influente ni visible aujourd’hui et que pour les 
autres religions , comme l’islam, la protestation existe mais n’exerce pas de 
réelle influence.- qu’à propos de la Syrie, les Russes ont exercé leur droit de 
veto à l’ONU pour des raisons psycho-politiques et stratégiques, répond 
notre invité puisque la Syrie est un pays ami de la Russie dans la région et 
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que Vladimir Poutine ne peut s’en désintéresser s’il veut exercer un rôle 
géopolitique important dans le monde et le Proche Orient en particulier. Par 
ailleurs, les Russes n’ont pas vocation à suivre les occidentaux ajoute-t-il, 
sachant que la guerre en Libye les a privés de bases navales en Méditerranée 
ce qui menace de se reproduire pour eux avec la guerre en Syrie. 
 
Remerciements réciproques du Professeur Jacques Barrat, de l’assistance et 
de Patrick Dombrowsky. 

 
 

Nicole Bouché 
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PROGRAMME DE NOS CONFÉRENCES,  

DÉJEUNERS-DÉBATS, VOYAGE 
DE JANVIER À DÉCEMBRE 2014 

 
Conférences à 18 h 

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

 
Jeudi 16 janvier 2014 : « Territoire réel, territoire rêvé. Cartes de guerres 
et de paix au Caucase », par Claire Mouradian, Historienne spécialisée dans 
l’histoire de l’Arménie et de la diaspora arménienne, Directrice de recherche 
au CNRS, enseigne à l’EHESS. 
 
Jeudi 13 février 2014 : « L’archipel philippin, entre héritages hispaniques 
et insertion dans la mondialisation », par Yves Boquet, Professeur de 
géographie à l’Université de Bourgogne. 
 
Jeudi 20 mars 2014 : « Se nourrir au Japon après l’accident de 
Fukushima », par Nicolas Baumert, maître de conférences à l’Université de 
Nagoya (Japon). 
 
Jeudi 10 avril 2014 : « Les Terres porteuses », par Gérard Chouquer, 
Directeur de recherches au CNRS (UMR 7041), Secrétaire de France 
International pour l’Expertise  Foncière (FIEF). 
 
Mercredi 14 mai 2014 : « Changements climatiques dans les déserts. Effets 
positifs et négatifs », par Aaron Yair, professeur à l’Université de Jérusalem 
(Israël), membre d’honneur de la Société de Géographie. 
 
Jeudi 15 mai 2014 : « Le loup » (titre provisoire), par Jean-Marc Moriceau, 
Professeur à l’Université de Caen. 
 
Jeudi 19 juin 2014 : « L’exploration scientifique des Erdis (Tchad) », par 
Thierry Tillet, Docteur d’Etat en archéologie préhistorique. 
 
Jeudi 16 octobre 2014 : « Charles de Foucauld, officier, explorateur, 
géographe, écrivain, prêtre et ermite », par Serge Roy, ex chef d’entreprises, 
passionné pour de Charles de Foucauld, membre de la Société de 
Géographie. 
 
Jeudi 20 novembre 2014 : « Montagne dérangée et barrage maudit dans les 
Dolomites ». Cinquantenaire de la catastrophe de Vajont, Italie, le 9 octobre 
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1963, par Pierre Duffaut, ancien Ingénieur Géologue à EDF, membre de la 
Société de Géographie. 
 
Jeudi 18 décembre 2014 : « L’île de Java est-elle surpeuplée ? Retour sur 
une vieille question », par Rodolphe De Koninck, Professeur de géographie 
et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en études asiatiques à 
l’Université de Montréal (Canada), membre d’honneur de la Société de 
Géographie. 
 
 
 

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

 
- Vendredi 27 janvier 2014 : « Les enjeux de la Libye », par le 
Commandant Philippe Metzger, Etat-Major de la Marine. 
 
 
 

Voyage 
 

4ème croisière de la géographie et de la gastronomie sur le Douro (Portugal) 
du 2 au 7 avril 2014 à bord du bateau Infante d’Henrique. Découverte des 
plus belles villes portugaises : Porto, Vila Réal, Lamego, Guimaraes et 
Braga. 
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FAIRE PARLER LES MONTAGNES  
 

Projet d’itinéraire de découverte de géomorphosites  
haut-savoyards, dans la partie centrale de la chaîne des Aravis 

 
Robert Moutard1 

 
Résumé.   
Cette communication est extraite de réflexions accompagnant une thèse de 
géographie préparée sous la direction de Monsieur  Henri Rougier, 
Professeur à l’Université de Lyon 3. Prévue pour être soutenue en mars 2014, 
elle est consacrée à l’évolution paysagère du massif des Bornes-Aravis, en 
tant que manifestation des dynamiques territoriales et enjeu pour 
l’attractivité touristique.  
 
Il s’agit ici de présenter la version abrégée d’un projet de parcours de visites 
de sites d’intérêt géomorphologique, s’inscrivant dans l’essor du 
géotourisme actuel. Un dossier plus détaillé a été transmis aux élus locaux 
des territoires concernés. 
 
Au-delà de cet objectif, il est aussi question de faire découvrir ou redécouvrir 
la géomorphologie par le contact direct avec le terrain, en observant des  
formes de  reliefs qui confèrent de l’attrait  aux paysages et se prêtent à des 
messages didactiques. 
 
Les enjeux du projet: 
Parmi les cinq massifs préalpins français septentrionaux, celui des Bornes-
Aravis est le seul à ne compter aucun parc naturel régional ou espace protégé, 
à l’exception d’une minuscule réserve naturelle sur sa marge lacustre 
occidentale. Cela pourrait laisser croire qu’il s’agit d’une entité 
géographique où les paysages ne présentent guère d’intérêt. Il n’en est rien, 
comme en atteste la lecture des guides de randonnées. Mais ces ouvrages 
n’abordent que fort superficiellement ou ignorent le patrimoine naturel 
abiotique. C’est pourquoi il conviendrait d’inviter le public à se tourner vers 
des sites d’intérêt géomorphologique. Ceux-ci ne manquent pas, mais ils 
n’ont jamais été inventoriés. Ils conjuguent pourtant une certaine originalité 
avec la représentativité de ce qu’est le relief d’un massif préalpin. 
 
D’autre part, les Bornes-Aravis, en tant que montagnes de moyennes 
altitudes,  n’ont pas la stature du Mont-Blanc tout proche, ni l’éclat que lui 
confèrent ses revêtements nivo-glaciaires. Ainsi, notre massif subit en 

                                                 
1 Professeur agrégé de géographie de l’Université Lyon 3. 
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quelque sorte l’effet d’ombre touristique de son grand voisin. Ce projet 
permettrait donc d’enrichir l’offre touristique culturelle, en l’adaptant aux 
caractéristiques des lieux. En effet, on ne peut miser ici que sur une 
diversification de l’approche des ressources patrimoniales ressortissant du 
domaine naturel, pour compenser le manque de références  artistique ou 
historique.  
 
Les difficultés prévisibles. 
C’est précisément l’absence de géogrammes chargés de sens venant d’un 
passé ou de références culturelles emblématiques, qui privent les 
géomorphosites des Aravis de valeurs « additionnelles 2  ». Or, ce sont 
précisément celles qui « élargissent le regard scientifique naturaliste à une 
dimension culturelle, associée aux perceptions et aux représentations, soit 
aux relations qu’entretiennent les sociétés avec les paysages 
géomorphologiques » (Portal, 2013,  p. 195). Dans l’approche géotouristique 
qui est la nôtre, elles auraient pu  dans un premier temps amorcer l’intérêt 
des visiteurs profanes, avant que leur attention ne soit orientée vers les 
formes des reliefs proprement dites.  Privé de ces entrées en matière, notre 
projet reposera donc, par la force des choses, uniquement sur l’attribut  
« central » du concept de géomorphosite.3 En conséquence, il conviendra de 
veiller particulièrement à la démarche pédagogique, lors de la rédaction d’un 
livret-guide à l’attention du grand public, sans pour autant altérer la teneur 
scientifique des informations. On retrouve là le problème récurrent 
consistant à trouver le dosage pertinent entre rigueur et lisibilité pour des 
non-initiés. C’est pourquoi cet opuscule contiendra autant de figures, de 
photos et de termes dans le glossaire que le permettront les contraintes 
éditoriales. 
 
Des avantages à exploiter. 
Le cheminement à l’étage subalpin exempte les sites et objets 
géomorphologiques d’écrans visuels végétaux, ou d’effets de brouillages dus 
à l’habitat ou aux aménagements, auxquels on a affaire à de plus basses 
altitudes. 
D’autre part, l’itinéraire de découverte prévu dans cette étude suit un 
cheminement sans risque, le long d’un sentier qui permet de visiter la 
« combe » la plus fréquentée de la chaîne des Aravis. Au terme de son 
parcours, le visiteur peut accéder  à deux sommets-belvédères d’où  l’on 
découvre l’essentiel du relief, des modelés, mais aussi de certaines 
                                                 
2 « Afin de tenir compte des deux définitions des géomorphosites, nous proposons de 
considérer deux niveaux de valeurs : une centrale, scientifique, et une série de 
valeurs additionnelles, esthétique, écologique, culturelle et économique (…) ». 
(Reynard, 2005, p. 185). 
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problématiques territoriales d’un massif typiquement préalpin.  
Ces aspects n’ayant été abordés dans aucune publication à ce jour, nous 
sommes ici au seuil d’une expérience assez innovante. 
 
Une intention : donner une dimension patrimoniale aux processus 
morphogénétiques. 
En moins d’une journée de marche et sans forcer l’allure, le randonneur 
muni de sa brochure d’accompagnement aura trouvé suffisamment d’indices 
pour faire parler le terrain parcouru, pour lui faire raconter son histoire, son 
aventure étonnante. Il y est question de roches carbonatées dont la substance 
fut autrefois vivante,  dans des océans qui ont  cédé la place à des chaînes de 
montagnes par l’effet  de processus orogéniques 4. Il sera incité à changer  
ses références en matières d’échelles spatio-temporelles, à transcender le 
temps présent et l’endroit précis où il se trouve. Ainsi, s’anime l’image fixe 
que le terrain lui donne à voir. Elle devient  séquence d’un film dont le 
scénario fut écrit par la Nature elle-même. Pour jouir pleinement du 
spectacle, il faudra apprendre à compter non plus en années ni en siècles, 
mais en dizaines de millions d’années. Il faudra aussi imaginer la mise en 
œuvre de forces capables de déplacer  continents et  montagnes, de les créer 
puis de les détruire, et d’en  recréer encore. De quoi inspirer un peu 
d’humilité à l’espèce humaine qui était allée jusqu’à se croire toute-puissante.  
Le massif des Bornes - Aravis pourrait être, comme bien d’autres, assimilé à 
un ensemble de monuments historiques, témoins d’épisodes du passé de la 
Terre. On peut ainsi raisonner par analogie avec ce dont il s’agit en matière 
de patrimoine construit.  Il est certaines de ses pièces dont le seul aspect, par 
leur harmonie, leur originalité ou leurs audaces, capte sur l’instant l’attention 
du passant. C’est alors que celui-ci se pique de curiosité pour elles et désire 
en savoir plus. Il entame leur visite et, dans la plupart des cas, en ressort 
enrichi d’un savoir qui décuple son intérêt pour l’histoire, l’architecture, 
voire les deux à la fois. Le guide qu’il a écouté a mis en œuvre une démarche 
inductive, s’appuyant sur l’observation d’objets, de bâtiments, de parcs ou de 
jardins, pour réanimer l’esprit des lieux. Le visiteur cède alors à la tentation 
d’en savoir davantage sur ces épisodes du patrimoine qu’il a senti revivre. Il 
se promet d’acquérir des ouvrages écrits ou audio-visuels à leur propos, 
d’entreprendre des recherches sur l’Internet, afin d’approfondir ses 
connaissances  sur le sujet auquel il vient de prêter attention. Ce peut être la 
naissance d’une nouvelle passion qui vient élargir l’horizon culturel de celui 
qui a su donner libre cours quelques heures à sa curiosité. Mais, pour des 
milliers de guides-conférenciers de monuments historiques, combien de leurs 
homologues œuvrent-ils à la  découverte de monuments du relief terrestre, 

                                                 
4 Cf. le titre évocateur de l’ouvrage de Marcel Lemoine, Pierre-Charles Graciansky 
et Pierre Tricart : De l’océan à la chaîne de montagnes,  Gordon and Breach, 2000. 
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où le seul droit d’entrée à acquitter est celui d’activer son envie d’apprendre 
et de comprendre ? Prêtons intérêt un instant aux sens du terme comprendre. 
L’un des tout premiers mentionnés par le dictionnaire Le Petit Robert (1993) 
est : « contenir en soi ». À partir de là, la logique autorise à considérer que 
l’on intériorise, que l’on s’approprie mentalement ce que l’on comprend. Si 
cette règle se vérifie, elle vaut pour le relief terrestre au même titre que pour 
bien d’autres sujets d’étude. C’est de ce présent culturel que nous entendons 
gratifier tous ceux qui voudront bien accepter l’invitation qui leur est faite de 
suivre le parcours de découverte des sites d’intérêt géomorphologique des 
Bornes-Aravis. Il n’est pas question ici de donner des cours de 
géomorphologie aux visiteurs. Ils sont simplement conviés à un voyage de 
130 millions d’années, au cours duquel ils imagineront un ancien océan alpin, 
dont ont émergé les Préalpes5 sous la poussée des plaques continentales,  
pour se trouver  aussitôt  sculptées par divers processus d’érosion. Certains 
appartiennent aux archives de la morphogenèse. Le plus récent fut celui des 
temps glaciaires.  
 
La mise en œuvre du projet.   
Pour cela, nous nous sommes inspirés de la réalisation particulièrement 
éclairante du Professeur Henri Rougier, qui a tracé un itinéraire balisé, 
assorti d’une livret-guide, sur les Hauts de Chamoson, dans le Valais. Munis 
de ce petit ouvrage au contenu scientifique fort dense mais accessible à un 
public non spécialiste en géomorphologie, les visiteurs peuvent découvrir 
cette discipline de manière autonome, à leur gré, à leur rythme, grâce au 
contact direct avec le terrain.   
 
Des supports en lien avec les moyens électroniques mobiles seront aussi 
proposés. Les collectivités territoriales seront sollicitées pour la mise en 
place d’un balisage permettant de repérer les stations d’observation des 
géomorphosites. 
 
Les richesses géomorphologiques des « combes » des Aravis. 
Si le  terme de « combe » est placé entre guillemets, c’est qu’il n’a ici 
aucune légitimité géomorphologique. En effet, ces courtes mais larges 
vallées, au nombre d’une quinzaine, toutes sèches, se disposent 
parallèlement entre elles, selon la ligne de plus grande pente du flanc nord-
ouest de la chaîne.  Comme le montre la photographie, elles s’ordonnent en 
un ensemble perpendiculaire au tracé de son axe faîtier, taillé dans le front 
de la nappe de Morcles-Aravis à vergence nord-ouest, identifiée par L. 
Moret (1934).  Ces entailles n’incisent que la base restante de sa charnière. 
Or, A. Cholley (1925, p.127) et R. Blanchard (1944) ont qualifié les combes 

                                                 
5  Que les géologues appellent « chaînes subalpines ». 
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des Aravis de « ruz ». Mais pour que cette appellation se justifie pleinement, 
il faudrait que ces entailles s’inscrivent en totalité sur le flanc d’un anticlinal. 
Or, en lieu et place d’une telle forme de pli, on se trouve ici en présence, 
comme cela vient d’être mentionné,  des vestiges  d’un front de nappe, dont 
il manque  toute la partie supérieure. C’est pourquoi la dénomination de 
« ruz » ne peut être davantage retenue que celle de « combes ». Laquelle 
conviendrait alors ? En l’état actuel des choses, l’appellation de « combe » 
ne peut être prise ici que dans son acception générique de dépression, en la 
distinguant de sa définition géomorphologique. C’est ce qui arrive 
couramment lorsqu’on parle de « combe à neige », par exemple. Or ici, il 
serait plutôt question d’anciennes « combes à glace ».  
 
En effet, on remarque la disproportion de leur largeur prononcée par rapport 
à leur  longueur modérée, ainsi que leur profil transversal en forme d’auge. 
Aucune n’est drainée par un cours d’eau permanent, si modeste soit-il. Elles 
sont coupées de seuils rocheux bien marqués, qui  présentent des profils 
longitudinaux dissymétriques avec une rupture de pente accentuant le 
dénivelé et la déclivité de leur face aval. On peut fréquemment observer à 
leur surface des roches moutonnées. Ce sont des verrous. Certains  
présentent des encoches latérales correspondant à des gorges de 
raccordement. Notre itinéraire passe par un petit lac de surcreusement, calé 
contre la face amont d’un verrou. À leur extrémité supérieure, la plupart des 
combes déploient des évasements dominés par des crêtes d’aiguisement se 
croisant en pyramides : on trouve là tout une galerie de formes et modelés 
ressortissant au relief glaciaire. Chaque combe a hébergé à l’époque tardi - 
würmienne son petit appareil local, tributaire de celui qui a calibré la large 
vallée du Bouchet. 
 
Toutes participent d’une combinaison qui se répète avec seulement quelques 
variantes de détails en cette partie centrale des Aravis. On remarque sur la 
photographie que chaque combe est encadrée par des chevrons de calcaires à 
faciès urgonien au profil en forme de parabole, adossés en position de 
contreforts à des pyramides de calcaires hauteriviens qui les dominent. 
Seules, la pointe de Chombas et la Pointe Percée – point culminant de toutes 
les Bornes-Aravis avec ses 2752 mètres – font exception. Les profils 
concaves des écailles urgoniennes, soulignés par le mouvement des strates 
qui les constituent, permettent par leur courbure d’évoquer le mouvement de 
la charnière inférieure de la nappe de Morcles-Aravis dont elles sont les 
vestiges. Elles jalonnent de manière fort visible le bord nord-est du synclinal 
autochtone qui s’étend du Reposoir à Serraval 6.  
 

                                                 
6 M. Gidon, www.geol-alp.com/bornes, consulté le 29/05/2013. 
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Les deux belvédères sommitaux, c'est-à-dire le horn de l’Ambrevetta et 
l’aiguille de Tardevant permettent de découvrir, à la faveur d’une vue en 
perspective,  la structure monoclinale du flanc nord-ouest de la chaîne des 
Aravis. De ces sommets, on remarque vers le sud-ouest la monumentale 
arche karstique du Trou de la Mouche, développée sur une faille listrique de 
l’urgonien. Ce n’est que la plus emblématique des manifestations du modelé 
karstique local, qui se signale par de multiples débouchés perchés à flanc de 
parois 7. L’exokarst des Aravis est visible par places sur notre itinéraire, 
notamment sur les rochers griffés de cannelures, visibles sur le verrou aval 
de la Combe de Tardevant. Mais les plus   beaux champs de lapiez des 
Aravis, remarquables par leurs formes variées et typiques du genre, se 
trouvent plus au nord, sur le vaste glacis qui se déploie au pied de la Pointe 
Percée, aux alentours du refuge.  
 
Les raisons de s’attarder sur les aiguilles de l’Ambrevetta et de Tardevant 
sont nombreuses.  Ainsi, elles offrent une vue plongeante sur la combe 
voisine de la Grande Forclaz, qui contraste à plus d’un titre avec celle de 
Tardevant. La première est celle des modelés hérités des glaciations fini-
würmiennes. Elle est large, avenante, tapissée dans ses deux tiers  inférieurs 
de pelouses alpines, et les rives de son petit lac sont une destination de 
randonnées à caractère familial, idéal pour le pique-nique. La seconde, en 
revanche, est étroite, encaissée, austère, presque entièrement minérale. La 
base de ses versants est partout  tapissée de voiles  et de cônes d’éboulis 
actifs,  presque pas végétalisés. Son talweg est encombré de chaos de blocs. 
Les manifestations sonores de ces phénomènes gravitaires dissuadent les 
marcheurs les plus émotifs de gagner le passage sommital qui donne accès 
aux longs itinéraires de la face orientale de la chaîne des Aravis.  
 
Toujours du sommet de l’aiguille de Tardevant, on voit distinctement les 
affleurements pourpres des argilites triasiques marquant la base de la klippe 
des Annes. Ce vestige des nappes des Préalpes médianes plastiques 
subbriançonnaises, logé au creux du synclinal du Reposoir-Serraval, a été en 
partie épargné par l’érosion.   La masse de cette klippe, ainsi que celle de son 
homologue plus méridionale de Sulens, ont, par leur effet d’inertie, limité le 
pincement du synclinal sous l’effet des forces tectoniques tangentielles 
(Blanchard, 1944, p.122). Elles l’ont ainsi maintenu ouvert, en une 
configuration qui s’est avérée propice à la circulation et à l’occupation 
humaine.  
 
Enfin, de ce belvédère, on peut découvrir la partie occidentale des Bornes, 
                                                 
7 L’endokarst des Aravis a été étudié notamment par F. Bocquet (1983, 1985). Ac-
tuellement, des sociétés de spéléologie telles que AravisExplo, sise à Thônes, pour-
suivent activement des  levés topographiques de gouffres et galeries.  
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seul point du massif où le relief rejoint l’histoire, mais de manière marquante. 
Les parois verticales continues de calcaires urgoniens, visibles au loin, d’un 
dénivelé de l’ordre de 300 à 400 m qui ceinturent le plateau des Glières, ont 
permis aux maquisards de tenir longtemps en respect les forces d’occupation 
et leurs affidés. C’est en raison de sa configuration de forteresse naturelle 
que  Glières fut choisi comme aire de parachutage, par la Royal Air Force, 
en février et mars 1944, des  armes destinées à l’ensemble de la Résistance 
de Haute-Savoie. Ainsi, ce département fut-il le premier à se libérer sans 
l’intervention des forces Alliées, lors de l’été suivant.  
 
Ces combes ont paru dignes d’être érigées en réserve naturelle au précédent 
Président de la République, qui a révélé ce projet fin février 2011, à La 
Clusaz. Il a aussitôt suscité l’opposition des élus locaux, hostiles par principe 
à toute mesure de protection spatiale, suspectée a priori d’entraver toute 
possibilité de développement économique ultérieure. Certes, il faut en passer 
par l’équipement technique de la montagne pour les besoins  du tourisme 
hivernal. La commune de La Clusaz a érigé cela en doctrine. On peut s’en 
rendre compte en parcourant une combe très proche: celle de Balme. Là, de 
la base à la cime, les remontées mécaniques déploient un dense réseau de 
lignes de gares de départ, de relais et d’arrivée, de pylônes, de câbles et de 
lances à neige artificielle. Plus ennuyeux : des pans de versants rocheux ont 
été largement amputés pour adoucir et élargir le profil latéral des pistes. Des 
lapiazs ont été remblayés. Est-ce à dire que de telles transformations 
paysagères s’appliqueront un jour à d’autres combes, vierges encore pour le 
moment ? Rien ne permet de l’affirmer, mais en l’absence, fermement 
maintenue, de toute mesure de protection, rien ne permet d’écarter une telle 
éventualité. Or, l’un des critères à prendre en compte dans le recensement 
des géomorphosites est leur vulnérabilité aux aménagements. Nous sommes 
bien ici dans une telle problématique. Aujourd’hui, les associations de 
protection de la nature, emmenées par une personnalité fort médiatique 8 
entendent réactiver le projet de classement des Combes des Aravis en 
réserve naturelle. Il ne s’agit pas d’entrer dans ce débat fertile en polémiques. 
Plutôt que de risquer de susciter la non-adhésion de la sphère politique locale 
à notre projet, il semble plus pertinent de le présenter tel qu’il se veut, c'est-
à-dire exempt de toute intention de procédure formelle de classement. Il 
s’agit simplement d’expérimenter une offre géotouristique nouvelle,  fondée 
sur des sites d’intérêt géomorphologique, non valorisés à ce jour, et de 
conduire de facto, par l’usage, à leur patrimonialisation. 
 

 

                                                 
8 Alain Bougrain-Dubourg, Président de la Ligue de Protection des Oiseaux, s’est 
exprimé en ce sens le 2 juin 2013 dans les colonnes du principal quotidien régional. 
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migrateurs, cette réserve naturelle à l'accès limité obtint le statut de zone 
humide d’importance internationale. Au printemps, des milliers d’oiseaux 
migrateurs de l’hémisphère nord se joignent aux résidents permanents de 
l’hémisphère sud. Là se côtoient des bernaches du Canada, des sternes 
caspiennes, des cygnes noirs etc. On ne peut les voir qu’à la condition d’être 
inscrits auprès d’une agence agréée. Très consciente de la richesse 
exceptionnelle de sa faune et de sa flore, qu’elle soit endémique ou non, la 
Nouvelle-Zélande, par ses parcs nationaux, ses réserves naturelles, ses 
chemins strictement balisés, protège son patrimoine naturel au maximum et 
l’entretient à la perfection. Le pays mise sur les richesses engendrées par 
l’éco-tourisme. 
 
Le soleil se leva enfin; nous nous arrêtâmes au Pu Pu Springs, "l'eau qui 
remonte en faisant des bulles"; ancien lieu de culte pour les Maoris, les 
"sources colorées" à l'exceptionnelle limpidité, proviennent d'un réseau 
souterrain relié à celui de Takaka Hill, (la montagne de marbre). Sous le 
soleil d'éblouissantes couleurs dans toutes les gammes de verts, turquoises et 
bleus miroitaient de façon féerique. Situées dans une réserve naturelle les 
sources sont protégées contre toute pollution. 
 
Le lendemain samedi 13 février, nous empruntâmes une belle vallée 
"aspergée" où paissaient de nombreux moutons (8 moutons pour un habitant); 
puis nous longeâmes les gorges de la Buller, le plus long fleuve du nord de 
l'île. Une pluie battante s'abattit sur cette région forestière composée surtout 
de feuillus, (Hêtres rouges, argentés, et beaucoup d’arbres endémiques tels 
que Totara, Rimu, Kawaka, Miro, Pukatea, fougères arborescentes, 
Hakikatea pouvant atteindre 50 m). Nous traversâmes un véritable désert 
vert sans la moindre présence humaine. 
 
Après le petit port tranquille de West Port nous partîmes vers le sud le long 
de la côte pour voir une colonie d'otaries au Cap Fullwind le bien nommé et 
ensuite les Pan-Cakes de Punakaiki. La mer de Tasman déchainée, attaquait 
les falaises formées de sédiments empilés comme des crêpes, s'engouffrait 
dans la moindre anfractuosité, jaillissait des Blow Holes en jets tonitruants. 
Les vagues sortaient puis revenaient à l'assaut avec une violence 
assourdissante. Jamais je ne ressentis comme en ce lieu les forces 
destructrices de l'érosion, bien pire encore qu'à la pointe du Raz ou à 
Ouessant un jour de tempête. La nature règne en maître en Nouvelle-Zélande. 
Elle y est pure, authentique, sauvage.  
 
Après ce déchainement rageur, la petite ville de Hokitika (4 000 habitants) 
nous parut bien tranquille, avec ses cinémas, son Café de Paris, ses boutiques 
de jade néphrite, La Green Stone tant aimée des Maoris et exploitée par eux. 
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Le lendemain dimanche 14 février le départ eut lieu comme d'habitude à 7 h. 
Il faut partir tôt car les trajets sont plus longs qu’on le pense. Les routes, 
souvent sinueuses, empêchent de rouler vite ; des pluies soudaines peuvent 
obliger à ralentir fortement (sans parler des arrêts pour les visites ou pour 
faire des photos). La journée commença par une promenade pédestre dans le 
petit village de Ross, ancien village de chercheurs d'or. Les peintures 
murales sur les maisons de bois illustrant l'orpaillage nous amusèrent. Puis la 
route quitta les bords de la mer de Tasman vers Hari Hari; nous vîmes plus 
de troupeaux de vaches que de moutons. Après une large rivière presque à 
sec nous en traversâmes une autre de couleur très laiteuse, couleur glacier. 
D'ailleurs, ils étaient là les glaciers, mais cachés par les nuages : Le Franz 
Joseph et le Fox. Une marche facile parmi les éboulis nous permit d'atteindre 
leur moraine frontale. Le Fox est celui qui descend le plus bas de toute la 
Nouvelle-Zélande, à moins de 300 m d'altitude et tout près de la route. 
 
Le lendemain lundi 15 février fut une longue journée avec 500 km à 
parcourir entre Fox glacier et Queens Town. Nous longeâmes la rivière 
Haast puis la rivière Makaroa. Deux superbes lacs bleu outre mer vif bordés 
de collines dénudées ocre rose invitèrent les photographes à les immortaliser. 
Seule une sorte d'isthme très étroit sépare le lac Wanaka du lac Hawea. La 
petite ville de Wanaka réputée tranquille au bord du lac du même nom  nous 
parut bien encombrée de voitures après les solitudes traversées. Quelques 
sportifs s'adonnaient aux joies du ski nautique et du voilier. Après un pique-
nique à l'ombre de saules pleureurs bordant les rives du lac, nous partîmes 
nous promener dans Cardrona puis à Arrowtown. Les "Kiwis" gardent la 
nostalgie du bon vieux temps, celui des chercheurs d'or, et entretiennent 
soigneusement les vieux hôtels en bois, les anciennes postes, les vieilles 
pharmacies. Arrowtown avec son unique route bordée de boutiques possède 
bien sûr sa Gold Shop mais seul reste le souvenir car il n'y a plus d'or dans 
cette région là. Par un grand ciel bleu vif et en souvenir de cette ambiance 
sympathique de style Far West au charme désuet, j'entrai à la Gold Shop, y 
achetai un minuscule kiwi (oiseau) en or. La marchande me conseilla 
d'acheter plutôt une fougère, car c'était elle l'emblème du pays et non l'oiseau 
kiwi. 
 
Cet oiseau relique en voie de disparition, qui ne vole pas et qui est sans 
défense contre les prédateurs, dont le détesté opossum, il fut possible d'en 
voir un en activité à Queens Town, au "Kiwi and Birdlife Park". Des 
passionnés consacrent leur vie à leur sauvegarde. Ces oiseaux chassant la 
nuit, un pavillon spécial fut aménagé, reconstituant une ambiance nocturne 
et silencieuse. Nous ne fûmes que quelques visiteurs autorisés à rentrer ; un 
garde cacha de la nourriture à plusieurs endroits dans une sorte de très 
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grande cage de verre encombrée de fougères, de petits arbres, d'herbes. "Il" 
entra et chercha avec entrain sa nourriture avec son long bec fouisseur, 
courant sur ses très fortes pattes; nous fûmes étonnés de voir des sortes de 
longs cils vibratiles, comme des moustaches légères à la base de son bec. 
Elles lui servent à détecter ses proies. Ses plumes grises se chevauchent et 
forment comme une sorte d'étrange fourrure. Cet animal est vraiment bizarre 
et drôle. 
 
Le téléphérique à coté du parc permit d'admirer un superbe panorama sur le 
lac Wakatipu d'origine glaciaire et sur la ville devenue haut lieu de la 
pratique des sports extrêmes; en 1860 elle n'était qu'un petit village créé par 
des chercheurs d'or. 
 
Les dix jours suivants de notre voyage se poursuivirent à un rythme intensif 
car la chaîne centrale des Southern Alps obligea à de fréquents et longs 
détours de même que les très nombreux lacs. 
 
Une journée entière fut consacrée depuis Te Anau à l'excursion au Millford 
Sound, un des nombreux fjords de la sauvage côte ouest. Celle-ci reçoit de 
copieuses précipitations (7 000 mm par an en moyenne), d’où la présence 
constante des forêts pluviales. Les nuages très bas mais sans pluie permirent 
d'admirer en cours de route les Mirror Lakes aux eaux transparentes, lieu 
d'une exceptionnelle réserve mondiale pour les oiseaux qui, ce jour là, 
chantaient à tue-tête. La douceur des lieux, les soyeuses mousses vert pâles 
pendant des arbres contrastaient avec la sauvagerie des sombres montagnes 
environnantes. La route dégringola sur le fjord par une pente très raide. La 
promenade en bateau par un ciel blafard mais sans nuage permis de voir le 
célèbre Mitre Peak (1 692 m) qui plonge dans le fjord quasi à la verticale. 
Ces lieux, par mauvais temps, doivent être sinistres. 
 
Le 18 février, sur la route de Te Anau à Dunedin, près de Tuatepere, nous 
nous arrêtâmes dans une ferme pour connaitre un peu la vie des agriculteurs. 
Les propriétés extensives, immenses, vides, où quelques hommes circulaient 
en quad, ne facilitèrent pas les rencontres. Nous eûmes la chance de trouver 
un agriculteur complaisant. Il nous dit : "Le prix d'un mouton est de 60 à 70 
$ NZ. Il est de 90 $ NZ pour les meilleurs, réservés à l'exportation. Avec les 
vaches on vit mieux. Ceux qui n'ont que des moutons ont la vie plus dure. 
De l'autre côté de la rivière, un propriétaire a 3 000 moutons. Les meilleures 
terres, les terres à vaches, coûtent 30 000 $ NZ l'acre, c'est 3 à 4 fois moins 
pour les terres à moutons. Ici je ne suis pas le seul propriétaire. Nous nous 
sommes regroupés avec 3 copains. Nous avons 400 vaches. Elles donnent 14 
000 litres par jour quand tout va bien. En ce moment, en automne, elles 
donnent 8 000 l par jour, soit 35 l par vache en moyenne. Elles sont de trois 
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races : Frisonne, Jersey, Hybrides. Les taureaux sont des Herford et pour la 
viande. 25 l de lait donnent 1 kg de lait en poudre, on nous paye 5 $ NZ le kg. 
Un camion spécial contrôle la qualité du lait 1 à 4 fois par an." 
 
Avec complaisance il nous fit visiter ses installations dont deux salles de 
traite ultra moderne puis retourna tondre sa pelouse après avoir rappelé que 
le village de Tuatepere fut un grand centre pour le bois, qu'il y avait des 
Kauris jadis et qu'il restait encore des planches à vendre. Il était 9h30. Nous 
poursuivîmes notre route vers Dunedin par la côte, basse, ventée, froide, 
agrémentée d'une forêt pétrifiée bien visible à marée basse, à Curio Bay. Ce 
fut une glaciale promenade parmi les troncs fossilisés. 
 
Nous nous arrêtâmes dans une autre ferme où se pratiquait à une vitesse 
hallucinante la tonte de centaines de moutons. Les ouvriers dirent être payés 
20 $ NZ de l'h et travailler de 13h à 17h. Les femmes ôtaient les toisons 
tondues à toute allure. 
 
Notre route vers Dunedin nous mena à Nugget Point. Un promontoire étroit 
haut de 120m s'avance dans l'océan; il porte le plus vieux phare de Nouvelle-
Zélande (1870). Sous le soleil revenu, le Pacifique était devenu turquoise 
tandis que le vent rageur soufflait en tempête et que l'écume blanche ourlait 
une dizaine de rochers piquetés à ses pieds. Le spectacle fut, à cette heure là, 
à 17h, une pure merveille. 
 
Notre nuit se passa à Dunedin (10 000 habitants). Fondée par des écossais en 
1770 elle devint prospère grâce à la ruée vers l'or. Ville universitaire 
agréable, elle organise des festivals de cornemuse. Nous n'eûmes guère le 
temps de la visiter à l'exception de sa cathédrale et de sa gare célèbre pour 
son calcaire blanc D’oamaru, ses mosaïques du sol et ses vitraux 
multicolores. 
 
Nous voulions voir, à 30 km de là, Taiora Head où vit la seule colonie 
d'albatros du monde aussi proche de la civilisation. L'accouplement a lieu en 
janvier, en alternance avec l'éclosion des poussins, à condition d'être âgé de 
5 à 7 ans. Le cap protège ses albatros. Ils sont bagués depuis 1937 et ont des 
noms. "Grandma" vécut 62 ans. Les adultes atteignent 3 m d’envergure. Ils 
ne boivent jamais d'eau douce mais expulsent par un tube nasal le trop de sel 
qui goutte de leur bec. On les approche derrière des vitres épaisses et le 
règlement strict interdit les bavardages et les photos au flash. En ce 19 
février, nous eûmes l'immense chance de voir voler de nombreux et 
immenses albatros, d'en voir d'autres nourrir leurs poussins, jolies boules de 
duvet blanc. Ils grandissent très vite et s'envolent en septembre pour revenir 
7 ans plus tard. 
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En soirée, près de Bushey Beach Road, nous attendîmes des heures pour voir 
des manchots aux yeux jaunes. Eux aussi très protégés ils sont en voie 
d'extinction. Là aussi nous eûmes la chance d'en voir. Ils s'approchèrent très 
près de nous. 
 
En nous rendant les jours suivant au Mont Cook Village idéalement situé 
dans le Cook National Park (crée en 1953), nous pûmes faire, par un grand 
ciel bleu, de splendides excursions au milieu des neiges éternelles, des 
glaciers et des prairies alpines aux sentiers balisés à la perfection. Le mont 
Cook (3754 m) tout proche, fut vaincu en son temps par un célèbre 
apiculteur (les ruches sont nombreuses sur la côte est et le miel est délicieux) 
Hillary, le vainqueur de l'Everest. Les Southern Alps courent S.O.-N.E. sur 
presque toute la longueur de l’île. 223 sommets dépassent 2 300 m. Le côté 
oriental de la chaîne, peu arrosé, porte une végétation basse. 
 
La route pour rejoindre Christ Church passe devant deux joyaux, les lacs 
glaciaires Pukaki et Tekapo. Bleu et turquoise, ils scintillent de milliers de 
paillettes sous le soleil. Les minuscules particules de roche en suspension 
sont arrachées aux glaciers par les torrents qui alimentent les lacs. 
 
Après tant de splendeurs, notre dernière étape à Christ Church se révéla 
pleine de charme. Cette troisième plus grande ville de Nouvelle-Zélande est 
située dans une riche région agricole. Peuplée de 320 000 habitants environ, 
elle possède des arbres centenaires magnifiques, de superbes bâtiments de 
style néo gothique (on se croirait à Oxford). Son tramway historique, sa 
cathédrale, sa petite rivière de l'Avon où on se promène en barque, ses 
jardins fleuris respirent le calme. Entourée de pensées, une statue blanche de 
Scott, le malheureux "2e vainqueur ?" du Pôle Sud, sculpté par sa veuve, 
rappelle que l'antarctique n'est pas si éloigné. Quand au récent tremblement 
de terre il fit des morts à Christ Church. 
 
Superbe et dangereuse, la Nouvelle-Zélande est envoûtante. Elle est un joyau 
de la Ceinture de Feu du Pacifique. 
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ITINÉRAIRE D’UN GÉOGRAPHE DANS LA RÉGION 
MONTAGNEUSE DE SAINTE-CATHERINE  
DANS LE SINAÏ MÉRIDIONAL (ÉGYPTE) 

 
 

Franck Derrien1 
 
Ce n’est pas la première fois qu’un membre de la Société de Géographie 
s’intéresse à la péninsule du Sinaï (Fig. 1). Au milieu du siècle dernier, 
Emmanuel De Martonne2, ancien Président, nous livre, selon ses propres 
mots, non pas le récit d’une véritable expédition mais les impressions d’un 
voyage organisé pour lui par la Société de Géographie du Caire, ce qui lui a 
permis d’étudier les districts les moins connus de l’est de la péninsule et la 
haute montagne cristalline du Sinaï. Si Emmanuel De Martonne aborde la 
péninsule sous l’angle de la géomorphologie, mon approche relève plus de la 
géographie humaine. 
 
Le Sinaï est une péninsule d’environ 60 000 km², délimitée à l’ouest par le 
canal de Suez et à l’est par la frontière avec la Bande Gaza et Israël. Large 
de 200 km d’ouest en est et de 380 km du nord au sud, entourée à l’ouest par 
le golfe de Suez et à l’est par le golfe d’Aqaba, le Sinaï est 
traditionnellement divisé en trois régions géologiques. La partie nord est 
formée par des dunes de sable et des dépôts d’origine Quaternaire. La zone 
côtière est sablonneuse et bordée de cordons littoraux qui isolent une lagune. 
Les dunes façonnées par les vents dominants s’étendent en chaînons 
parallèles direction nord-ouest sud-est, puis elles s’incurvent ouest-est3. 
C’est une région homogène, formée de paysages plats et uniformes, 
interrompus au sud par de vastes ilots de roches calcaires du Crétacé. La 
série de massifs orientés ouest-sud-ouest est-nord-est constitue la région des 
dômes4. Plus au sud, l’immense plateau du gebel al-Tih est constitué 
d’affleurements calcaires du Tertiaire. L’altitude moyenne est comprise entre 
1 100 et 1 600 m. Il s’étend sur un grand abrupt de 140 km. Le gebel Egma, 
en forme de V très évasé, atteint également 1 600 m. Il s’étale sur plus de 

                                                 
1 Membre de la Société de Géographie, Franck Derrien est docteur de l’université d’Aix-Marseille. 
Ancien Volontaire International du Ministère français des affaires étrangères affecté au Caire (Egypte) 
entre 2004 et 2006, puis Chargé de mission au Ministère français de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, il est actuellement chercheur associé à l’antenne du Cedej de Khartoum (Soudan), un centre de 
recherche en sciences humaines et sociales. En tant qu’institut de recherche français à l’étranger (IFRE), 
le Cedej est placé sous la double tutelle du ministère français des affaires étrangères et du CNRS, dont il 
constitue une unité de service et de recherche (USR 3123). Créé en 1968, il a son siège au Caire. Il 
dispose d’une antenne permanente à Khartoum depuis 1993. 
2 Emmanuel De Martonne, 1947, Une reconnaissance géographique au Sinaï, Annales de géographie, 
t. 56, n°304, pp. 241-264. 
3 Hassan Awad, 1949, La cartographie et la morphologie de la péninsule du Sinaï. 
4 Gebel Maghara (750 m), gebel Yelleq (1 087 m), gebel Halal (892 m)… 
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COMPTES-RENDUS ET NOTES DE LECTURE 
 
 
Lionel Dupuy : « Jules Verne, la géographie et l’imaginaire », Aux sources 
d’un Voyage extraordinaire : le Superbe Orénoque  (1899), éditions La Clef 
d’Argent, février 2013. 
 
Cet ouvrage est une version réduite et remaniée d’une thèse de doctorat en 
géographie. 
 
L’auteur y exprime sa préoccupation première : comment à notre époque 
transmettre le savoir géographique alors que le public actuel est 
insuffisamment intéressé par le sujet et que son enseignement doit être 
repensé pour éveiller l’intérêt des jeunes. Sujet important puisqu’il s’agit là 
non seulement de l’acquisition d’un savoir géographique, mais également de 
sa transmission et de sa production future. 
 
Lionel Dupuy a mené une étude géographique approfondie et systématique 
de l’œuvre de Jules Verne, et notamment celle des « Voyages 
Extraordinaires », ce qu’aucun auteur n’avait fait auparavant.  
 
L’œuvre de Jules Verne, dit-il, a joué un rôle fondamental à l’interface de 
deux mondes, le premier se déclinant en : géographie, exploration, voyages, 
découverte et le second en : lecteurs curieux et élèves. 
 
La création littéraire de Jules Verne a fasciné, non seulement, les lecteurs de 
son époque mais, de plus, ceux des générations suivantes. Par quels procédés 
a-t-il retenu l’attention de ses lecteurs, susciter des passions, éveiller des 
vocations ? 
 
Ses romans sont géographiques. La réalité scientifique, est au cœur des 
romans « verniens ».   
 
L’analyse du roman de Jules Verne « Le Superbe Orénoque » que conduit 
Lionel Dupuy nous fait découvrir les sources d’informations scientifiques 
auxquelles  Jules Vernes a puisé. (Celles-ci assuraient le sérieux scientifique 
de ses récits et les cautionnaient). D’autre part, nous sont révélées dans cette 
étude les sources d’inspiration qui structurent ce roman géographique, basé 
sur une exploration, la découverte réelle des sources de l’Orénoque. Sont 
relevées également les réminiscences historiques auxquelles le romancier 
s’est  référé. Les auteurs prestigieux, sources d’inspiration pour Verne sont 
notamment Christophe Colomb, Élisée Reclus, Alexandre de Humboldt, 
Jules Crevaux, Jean Chaffanjon. L’analyse de Lionel Dupuy, véritable 
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enquête, peut conduire, hélas, à ressentir un certain désenchantement 
concernant l’œuvre de Jules Verne. Un constat  sidérant  ressort de l’étude 
des textes : beaucoup de citations que l’on ne saurait critiquer, mais des 
emprunts, des extraits nombreux pratiquement réécrits à l’identique, certains 
procédés utilisés par Verne conduisant à une  confusion des auteurs cités.  
 
L’analyse purement littéraire de cet ouvrage préserve ce qui est apprécié et 
recherché dans l’œuvre de Jules Verne : le merveilleux géographique, 
l’apport de son imaginaire pour créer un ailleurs. La base du merveilleux 
« vernien » : l’extraordinaire, la poésie, le symbole, le mythe, l’exotisme. 
 
Lionel Dupuy propose avec cet ouvrage,  une nouvelle lecture des « Voyages 
Extraordinaires ».  
 
Partant de l’étude des écrits de Jules Verne, il avance  que :   « La littérature 
avec sa part d’imaginaire permet de transmettre le savoir géographique et 
d’éveiller l’intérêt ».  Que « Géographie et imaginaire redonnent au 
géographe l’opportunité d’interroger autrement l’espace géographique et 
littéraire ».  Il propose une voie nouvelle pour l’enseignement de la 
géographie. 
 
Lionel Dupuy  estime que le récit géographique sera la forme à privilégier 
pour intéresser de nouveaux lecteurs jeunes et moins jeunes à la géographie. 
 
« Être géographe c’est dire, lire et écrire la terre ». 
 

Ariane Audouin-Dubreuil 
 
 

Cédric Gras : « Le Nord, c’est l’Est, aux confins de la Fédération de 
Russie », récit de voyage, éditions Phébus, 2013, littérature française. 
 
Un récit de voyages en des points choisis d’une Sibérie morcelée, à la 
recherche « d’archipels humains perdus », semés dans les steppes, la taïga, 
les montagnes, sur les fleuves, aux bords des mers et des estuaires… 
 
Cédric Gras  découvre qu’une loi de l’époque soviétique a entrainé une 
étrange division du territoire sibérien en des dites « républiques autonomes », 
désignées comme  « Les Territoires du Grand Nord et localités qui leur sont 
Assimilés ». Cette loi édictée pour la mise en valeur et l’exploitation des 
richesses de la Sibérie définit, encore maintenant, ce découpage administratif. 
Après la chute de l’URSS, pour prendre le relais du million  deux cent mille 
réhabilités qui rentrèrent du goulag le gouvernement fit appel à une nouvelle 
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main d’œuvre et les salaires furent indexés à un coefficient de « nordicité ». 
Ce coefficient était, et est encore, sensé compenser les difficultés locales et 
climatiques et varie par rapport à l’importance de celles-ci. Les températures 
des régions au sud et sud-est de la Sibérie peuvent atteindre - 60°. Primes et 
avantages incitèrent de nombreux travailleurs vivant à l’ouest de la  Russie  à 
s’exiler. 
 
« Le Grand Nord » n’a donc rien à voir avec les régions polaires, il a été 
défini et découpé par une loi, un oukase.  Il est question d’un nord ressenti et 
non d’un nord cardinal, encore faut-il le deviner.  
 
La complainte une vieille Babouchka sibérienne qui vit dans l’extrême Sud : 
«  Mon Dieu, ayez pitié des gens du Nord… »,  « On nous a oublié dans le 
Nord… », livre la première information à Cédric Gras concernant ce Sud qui 
est Nord, d’ouest en est. 
 
Cédric Gras, géographe, expose avec humour que l’évidence climatique 
devrait donc faire basculer la carte, amenant ainsi Vladivostok vers le Nord à 
la même latitude que Mourmansk, ceci  en tenant compte du coefficient de 
« nordicité ». « La représentation populaire du monde, dit-il, est souvent plus 
instructive que celle proposée par la carte. »  

 
Le ton est donné. Cédric Gras conte la découverte de ce « nord administratif 
qui n’est pas continu »,  précise-t-il, qui fut et est encore un archipel de sites 
stratégiques et prioritaires » à exploiter.   
 
Quelles traces demeurent, de l’Archipel du Goulag, sur ces lieux  et dans les 
mémoires ? Qu’en est-il des travailleurs russes, exilés et de leurs 
descendants ? Qu’en est-il des autochtones  abandonnés dans « les fragiles 
îlots humanisés qui brillent dans la nuit polaire ? ». 
 
Les réponses, à ces questions, toutes plus sidérantes les unes que les autres  
sont livrées dans le récit de cette aventure géographique vécue en huit étapes.  
De l’Altaï au lac Baïkal, des rives de l’Amour aux immenses steppes de 
Sibérie centrale, des monts Sikhote-Aline à l’île de Sakkaline, de la 
presqu’île du Kamchatka à la Kolyma figée au milieu des lacs où les 
banquises éclatent. 
 
Les qualités de cet ouvrage sont à retenir.  
 
Cédric Gras fait œuvre de géographe, il transmet un savoir géographique 
acquis sur le terrain.  Cette démarche est originale, son regard  de géographe 
est singulier, sans doute à nul autre semblable. . 
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Observateur attentif, il apporte un témoignage sur la Sibérie. Il constate la 
situation économique de ces républiques autonomes telle qu’elle se présente 
à ses yeux : sidérante. Tout comme sont sidérantes ses rencontres, échanges, 
compagnonnages, accueil d’un jour, aventures et confidences des hommes et 
des femmes de ces contrées en voie d’abandon imminent. Il se tient à leur 
écoute captant des parcours de vie marqués d’espérance et de désespoir, 
noyés dans l’alcool. Durant de longues étapes, les personnages surgissent : 
les compagnons des chemins de fer de Transbaïkaly, des babouchkas 
perdues dans les endroits les plus déshérités, pauvres et pourtant d’une 
générosité confondante, des autochtones chasseurs dans les steppes et les 
taïgas avec qui  partager une cabane, des camionneurs dangereux alcooliques 
mais rudes travailleurs, des bateliers sur le fleuve Léna et la rivière La 
Bikine, les joueurs d’échecs dans les bars.  
 
La marche dans les montagnes  est un temps réservé à l’enchantement. Là, 
Éric Gras recrée l’espace rendu sans fin et ce sentiment d’infini dans une 
solitude préservée. 
 
Ce récit riche d’informations est porté par une belle écriture, un style très 
personnel, une manière d’exprimer une impression, de décrire un lieu, ou de 
camper un personnage brièvement, parfois en une seule phrase, un flash qui 
suscite l’imaginaire. Aux constats souvent consternants, aux passages plus 
techniques se mêlent des aventures exotiques ou rocambolesques, des 
rappels historiques et des impressions personnelles brèves, très visuelles, 
parfois poétiques. 
 
Éric Gras va jusqu’à recréer le merveilleux géographique de son 
prédécesseur Jules Verne sur les traces de Derzou Ouzala. 
 

     Ariane Audouin-Dubreuil 
 
 

Henry (Pierre) & Martinez (Brigitte) : « Dico atlas des migrations », 
éditions Belin, Paris 2013, 95 pages. 
 
Dans la collection des Dico atlas de Belin, Pierre Henry (Directeur de France 
terre d’asile) et Brigitte Martinez (documentariste) présentent un petit atlas 
des migrations en quatre parties. La première traite des « migrations au fil du 
temps ». Rappelant que 52 millions d’Européens ont migré outre-Atlantique 
entre 1850 et 1930, les auteurs notent qu’entre temps, entre 1900 et 2004, 
l’Europe est passée de 25 à 7% de la population mondiale. La France – 
exception en Europe – était un état d’immigration au XXe siècle (p.12) : « Sa 
croissance économique attire la main d’œuvre » (Italie, Belgique, Pologne). 
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En réalité, avec une faible natalité et la cruelle saignée de la guerre 14-18, il 
fallait reconstruire le pays ! La population étrangère en France 
métropolitaine, a peu varié : 5,9% en 2009 contre 6,1% en 1926 ; certes, 
mais elle est de nature autre : les Polonais passés de 20 000 en 1954 à 
750 000 en 1975 ont été rejoints (curieusement après avoir obtenu leur 
Indépendance) par les Algériens suivis des Marocains et Tunisiens, bientôt 
relayés par les Africains du sud Sahara, les Turcs et les Chinois (une 
personne sur dix qui migre à destination des pays industrialisés de l’O.C.D.E. 
est chinoise). En 2010, 5,15 millions de migrants africains se sont dirigés 
vers les pays développés de l’O.C.D.E. La part de la population immigrée 
atteint 70% au Koweit et dans les Emirats et même 86,5% au Qatar ! De 
nouveaux murs se créent : terrestres (Gaza, Maroc-Mauritanie, USA-
Mexique) ou maritimes (Méditerranée, Nord-Ouest Australie). Les 
migrations se sont mondialisées.  
 
La deuxième partie évoque les « raisons du départ » : pauvreté, urbanisation 
(le taux d’urbanisation qui n’était que de 3% au début XIXe siècle, atteint 
50% aujourd’hui), conflit, crise climatique … On différencie les migrations 
de travail, du savoir, familiales … La population de l’Afrique subsaharienne 
a été multipliée par dix en un siècle, tandis que l’émigration concerne bien 
souvent les « cerveaux qualifiés » : « 40% de la main d’œuvre hautement 
qualifiée de plus de dix Etats africains ont quitté leur pays (dont le Cap Vert 
67%) » (p.49). 
 
La troisième partie : « Chercher refuge » examine les problèmes des réfugiés 
(plus de quinze millions aujourd’hui) et des 895 000 demandeurs d’asile. 
Une grande partie de ces réfugiés sont accueillis dans les pays voisins 
souvent fragiles. 
 
Dans la quatrième partie : « Vivre ailleurs », on voit que « l’immigration est 
une composante structurale de notre société ». Plus de 20% des Français ont 
un parent ou un de leurs grands-parents étranger (idem 17,2% des 24-25 ans 
en Union Européenne). Notre Europe vieillissante ne représentera plus en 
2050 que 5,4% de la population mondiale, avec un habitant sur huit 
dépassant 80 ans ! 
 
Cartes et tableaux sont clairs avec des données chiffrées relativement 
abondantes par rapport au texte dense mais parfois succinct. Ainsi p.28, la 
phrase « 11,1 millions personnes (sic) ont quitté la Russie en 2010 » doit être 
comprise de la manière suivante : « En 2010, on compte 11,1 millions de 
Russes vivent à l’étranger ». Quelques imprécisions ou erreurs ont pu se 
glisser. La carte (p.6) des « empires coloniaux européens en 1938 » 
mentionne les Philippines espagnoles alors que les derniers témoins de cet 
empire furent arrachés à l’Espagne par les Etats-Unis après 1898. Pourquoi 



 46 

n’avoir pas cartographié l’empire russe (cf. Caucase ou pays musulmans 
d’Asie Centrale) dont la nature coloniale a été confirmée à la chute de 
l’URSS. Enfin, l’empire japonais (Corée, Mandchourie…) n’avait rien 
d’Européen. L’on peut regretter enfin la bibliographie restreinte ; les titres ne 
manquaient pas sur le sujet.  
 
Hormis ces quelques réserves, ce petit ouvrage est éclairant grâce à ses 
graphiques et à ses cartes. Il permet de contrer des idées toutes faites et met 
en lumière les bouleversements de la mondialisation.    
 

Yves Boulvert 
 
 

Lacoste (Yves) : « Géopolitique : la longue histoire d’aujourd’hui », Pour 
comprendre ce qui se joue et se décide derrière les conflits d’aujourd’hui, 
Larousse, 2012, 336 pages, plus de 150 cartes en couleur, spécialement 
conçues selon une optique géopolitique. 
 
Yves LACOSTE  a rédigé un important ouvrage  en s’appuyant sur l’histoire 
mondiale contemporaine et il propose  une  approche inédite et originale des 
grands enjeux de notre XXIe siècle. Il s’est appuyé sur un nombre 
considérable de cartes inédites des différentes régions du monde, plus de 150 
cartes, pour la plupart de son initiative, en partant du plan local au plan 
mondial. Il commence par montrer au XXe siècle, l’évolution des grandes 
questions géopolitiques, la mondialisation rapide des rapports de force après 
la seconde guerre mondiale et l’évolution mondiale des zones de conflit, les 
conséquences de la « guerre froide » entre le bloc des pays socialistes et le 
monde libéral capitaliste occidental en attendant l’évènement majeur de la 
fin du XXe siècle : les puissances émergentes, concurrentes de la vieille 
Europe et des Etats-Unis : Chine, Inde, Brésil. Face aux Pays communistes 
et de bien des pays musulmans, qui reprochent à l’Amérique son soutien à 
Israël, les Américains des bases militaires presque partout dans le monde et 
notamment dans le cadre de l’Otan et d’organisations régionales annexes du 
même type. 
 
Ce livre est à la fois un manuel d’histoire et de géographie et sur la France, 
l’histoire contemporaine est associée à la géographie, les vraies questions de 
la géopolitique mondiale sont remarquablement posées. De véritables 
géopolitiques régionales sont présentées sur tous les grands pays du monde 
et ce grand livre des événements politiques majeurs est très à jour. La 
montée en puissance des partis islamistes est remarquablement étudiée et la 
présentation de la géopolitique d’hier à aujourd’hui en fait un maître-livre, 
de même l’étude originale « des super-puissances émergentes ». Un 
excellent chapitre est consacré aux Etats-Unis, qualifiés « d’hyper-
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puissances en difficulté ». Yves Lacoste porte sur cette hyper puissance un 
jugement objectif et lucide, par exemple sur le « sentiment de religiosité 
omniprésent », sur la volonté de rester une hyper-puissance. L’étude se 
poursuit par la géopolitique des grandes nations, étude très précise des 
problèmes politiques, par exemple sur l’Union européenne et l’Otan. Les 
jugements de l’auteur sur l’élargissement de l’Europe sont objectifs. Le 
problème de la dette européenne est aussi bien exposé, de même la position 
ambigüe en Europe de la Russie. La position de l’Allemagne en Europe hier 
et aujourd’hui. Tous les grands pays d’Europe ont droit à une monographie 
avec une étude de l’évolution géoplitique. Le tableau de l’Amérique du Sud 
est brossé avec une insistance sur le rôle du Brésil devenu une des grandes 
puissances émergentes depuis la fin du XXe siècle, en concurrence de l’Inde 
et de la Chine. Si le Japon est abordé assez rapidement, la Chine est très 
largement étudiée et présentée comme la rivale des Etats-Unis et Yves 
Lacoste n’hésite pas à écrire : « l’Empire du Milieu, bientôt au cœur du 
monde », posant de multiples questions. Très bien également l’étude de 
l’Indonésie et de  l’Union indienne. Il montre que l’Inde s’apprête à être une 
future super-puissance, tandis que le Pakistan s’enfonce dans les crises  
tribales sur ses marges, notamment celle des talibans chassés d’Afghanistan. 
Il souligne tous les échecs de la caste militaire. 
 
L’auteur a eu l’idée de consacrer des chapitres aux « points chauds » du 
globe, c’est-à-dire l’Afrique, la Méditerranée, les Balkans, la périphérie de 
l’ex-Union Soviétique, l’Afghanistan, L’Irak, la Syrie, l’Iran et le Golfe 
Persique, enfin le problème crucial sans solution apparente Israël-Palestine. 
L’auteur consacre un chapitre aux divers problèmes africains. Dans 
l’ensemble, ces textes sont très éclairants et permettent de comprendre les 
tensions mondiales et les divers conflits ; également une excellente réflexion 
sur la Turquie accompagnée de cartes bien parlantes sur Istanbul et les 
détroits. Suit une excellente carte des pays pétroliers du Golfe. Les 
problèmes du proche Orient sont examinés avec une grande précision et 
clarté.  
 
Toute la partie de ce livre sur les pays méditerranéens et proche-orientaux du 
Monde arabe et turc sont examinés avec un grand soin, de même la 
périphérie de la Russie est remarquablement étudiée  et le livre se termine 
sur le problème crucial Israël-Palestine .Ce livre qui a examiné la brûlante 
actualité du monde  proche oriental et musulman vient à son heure et mérite 
toute l’attention de nos sociétaires car, à mon avis, c’est un grand livre de 
géographie, comme  d’histoire. 
 

Bernard Dézert 
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La Documentation française : « Questions internationales N° 57 : la 
Russie au défi du 21e siècle », L’avenir démographique de l’Europe, 
l’Abkhaezie, le Pèlerinage à la Mecque », septembre-octobre 2012, 127 
pages, photos, diagrammes. 
 
La partie la plus substantielle de ce numéro est consacrée à la Russie selon 
Poutine. Hélène Carrère d’Encausse dans un entretien s’interroge sur 
l’évolution géopolitique de la Russie entre ancrage européen et destin 
asiatique. La Russie cherche à redevenir une grande nation, en s’appuyant 
sur les traditions et la grande influence de l’Eglise orthodoxe. La Russie a 
maintenant une classe moyenne dans les villes qui est devenue assez 
contestataire et les structures démocratiques sont encore précaires et  selon 
Jean-Robert Raviot, Vladimir  Poutine mène une politique de 
recentralisation politique et administrative qui semble rencontrer 
l’assentiment de la majorité des élites issues pour la plupart de la 
nomenklatura. Depuis 2007, l’opinion publique est divisée en deux : La 
Russie de la télévision,  nourrie par la culture de l’unanimité héritée du 
soviétisme et de l’allégeance au pouvoir, encore largement majoritaire et la 
Russie de l’internet  celle de  la nouvelle bourgeoisie, qui donne le ton dans 
les Métropoles, mais demeure encore minoritaire. L’auteur montre que face 
au pouvoir autoritaire recentralisé, il n’y a pas d’alternative crédible et 
Poutine détient un pouvoir très autoritaire qui est redevenu une 
« institution ». Cependant un encart  de Julien Nocetti a observé une 
mobilisation politique des opposants russes sur Internet, avec l’éclosion 
d’une « sphère politique en ligne et il signale surtout à Moscou et Saint-
Pétersbourg la naissance d’une nouvelle forme d’opposition politique grâce à 
internet et au système facebook. Anne Gazier estime que le système 
bi-institutionnel et politique est même en pleine évolution. On assiste à un 
encadrement progressif de la société civile et à la montée en puissance du 
parti du pouvoir, « Russie unie ». De même, on revient à une politique de 
recentralisation et à l’affaiblissement des pouvoirs des dirigeants régionaux. 
Kathy Rousselet  montre l’influence croissante et puissante de l’Eglise 
orthodoxe russe et pose la question : Va-t-on vers une cléricalisation de la 
société ? Selon Françoise Daucé, la Russie est en plein malaise d’adaptation, 
parce que les villes sont confrontées aux « troubles de la modernité », face à 
l’apparition à côté des nouveaux riches d’une classe moyenne, qui  est 
volontiers protestataire et qui rêve d’un régime plus démocratique et libéral, 
tout en étant inquiète du changement de société. Vladimir Kolossov  décrit 
un Moscou, nouvelle ville mondiale avec un urbanisme  renouvelé qui a 
rompu avec le style soviétique stalinien, mais la mutation a des 
conséquences sociales sur les plus pauvres, les retraités et les travailleurs 
migrants. Un texte remarquable est celui de Thomas Gomart qui décrit avec 
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précision le positionnement international et économique de la Russie en voie 
de redéfinition.  Si l’Europe est un partenaire nécessaire et incontournable, la 
Chine et les Etats-Unis sont les deux principaux puissants partenaires et la 
Russie veut reconquérir une sphère d’influence chez les peuples de 
« l’espace postsoviétique », le Caucase et les pays turcomans d’Asie centrale. 
Moscou veut constituer un triangle  stratégique Chine/Russie/ U.S.A., mais 
la Russie est très dépendante des exportations gazières, principalement 
orientées vers le marché européen. Entre la Russie et l’Union européenne, un 
partenariat stratégique s’est progressivement mis en place. Une carte montre 
fort bien l’environnement stratégique de la Russie. Le positionnement de la 
Russie demeure largement tributaire des évolutions de la géopolitique de 
l’énergie. La Russie est en phase de profonde adaptation de son outil 
militaire et renoue avec une politique de grande puissance entre Europe et 
Asie. Cependant, les relations économiques et commerciales maintiennent 
un certain partenariat avec l’Union européenne et l’armée russe est encore 
peu présente sur l’échiquier mondial. L’Extrême-Orient russe constitue un 
atout pour la Russie et lui permet de jouer une certaine carte asiatique 
(Marlène Laruelle). Selon Yves Zlotovski,  l’économie peine à se diversifier 
et demeure très dépendante des exportations de gaz et de pétrole et la 
corruption contribue à la dégradation du climat des affaires. Depuis 2010, la 
Russie a retrouvé une croissance stabilisée, une situation financière 
relativement confortable, mais plusieurs mesures récentes ont eu  pour 
objectif d’attirer les investisseurs étrangers, qui sont maintenant élevés, mais 
un tiers de ces investissements sont en réalité des réinvestissements russes en 
provenance surtout de Chypre et des Pays-Bas. L’accession à l’O.M.C. en 
décembre 2011 a entraîné un gain de compétitivité dans le secteur des 
services, inconnu jusque là, mais l’amélioration du climat des affaires est 
mis au second plan par rapport à la préservation de la paix sociale. Céline 
Bayou montre que l’arme énergétique est un usage de « bonne guerre » pour 
la Russie qui est un partenaire obligé de l’Europeb qui consomme 53 % des 
pétroles et gaz fournis par la Russie. La part du gaz russe est en 
augmentation régulière (+ 25 %), mais c’est aussi un facteur de vulnérabilité. 
Par cette arme énergétique, la Russie fait pression sur ses voisins et elle a 
multiplié les chantiers  pour contourner ses concurrents dans la livraison à 
l’Europe. En Sibérie, la manne des hydrocarbures ne profite pas à l’industrie 
locale. 
 
A signaler dans ce cahier plusieurs bons articles : L’impact des prix du 
pétrole sur l’économie mondiale  de Jacques Fontanel, un article très original 
sur l’avenir démographique de l’Europe de Gérard-François 
Dumont, L’Abkhasie au cœur des tensions russo-géorgiennes par Nathan R 
Grison, un article très novateur sur le pèlerinage à La Mecque : raison d’Etat, 
bénéfice commercial, salut religieux par Omar Saghi, Singularité russe et 
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tropisme asiatique selon trois auteurs depuis l’époque des tsars, le tournant 
vers l’Orient de Piotr Savitski et le prophète de l’eurasisme par Alexandre 
Douguine (2006). 
 

Bernard Dézert 
 

 
Lapierre (Alexandra) : « Alexandra Lapierre. Je te vois reine des quatre 
parties du monde », L’épopée de Doňa Isabel Barreto, Conquistadora des 
Mers du Sud, Première et seule femme amirale de l’armada espagnole, 
Roman, Flammarion, 573 pages avec deux cartes du Pacifique. 
 

Fille de Dominique Lapierre (cf. « Paris brûle-t-il ? », « Ô Jérusalem » …), 
Alexandra Lapierre, auteure confirmée (cf. « Elles ont conquis le monde. 
Les grandes aventurières », 2007), entreprend ici de relater une épopée 
extraordinaire qui eut pour protagoniste une Européenne du XVIe siècle : 
Doña Isabel Barreto. Partie en 1595 du Pérou, accompagnant son époux 
l’Adelanto Alvaro de Mandaña à la recherche du Continent Austral, elle 
parvint après la découverte des îles Marquises, aux îles Salomon, 
l’expédition ayant connu la soif et la faim.   
 
Il s’agit là d’un roman, non d’un récit. On a du mal à croire que les 
responsables de l’expédition aient pu ignorer les difficultés rencontrées par 
Magellan dans sa longue traversée du Pacifique en 1520. Comment ont-ils 
pu laisser se briser « une centaine de jarres … au départ des Marquises … 
sans y accorder trop d’importance » (p.274). Dans les autres, « l’eau s’était 
évaporée. On avait dû mal les boucher … » ! Les orages tropicaux restent 
imprévisibles mais ils ne sont pas rares. De même, les marins de Magellan 
ayant dû se résoudre à ronger des cuirs, on ne peut imaginer que … faute de 
pouvoir les nourrir … on se débarrasse de chevaux survivants en les jetant à 
la mer (p.276) ! 
 
L’expédition qui n’a pas su se faire accepter par les indigènes, se déchire 
pour des rivalités de personnes entre marins, soldats et colons, problèmes de 
femmes et d’enfants … sans parler des fièvres … Ayant dû faire exécuter le 
colonel rebelle Manrique, Alvaro de Mandaña mourant d’épuisement 
désigne devant tous son épouse « Doña Isabel Barreto, Adelanta des îles de 
la Mer du Sud et Gobernadora de toutes les terres que j’ai découvertes ou 
qu’elle-même pourra découvrir … » lui confiant avant d’expirer à Santa Cruz 
le 18 octobre 1595 : « Je te vois reine des quatre parties du monde ». Après 
moult péripéties, avec l’aide néanmoins du pilote Quiros qui la jalouse, elle 
parviendra enfin aux Philippines à Manille en février 1596, avec quarante 
rescapés d’une rude traversée de près de 20 000 kilomètres. Elle a 28 ans. 
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Elle y épousera peu après le neveu du gouverneur espagnol : Don Hernando 
de Castro Bolaños y Rivadeneyra. Son navire réparé, ils repartiront par la 
route des galions espagnols, empruntant le Pacifique nord en fonction des 
vents dominants. « Elle avait retenu la leçon du passé : pas de soldats, pas 
de colons, pas d’enfants, pas de femmes » ! Une fois parvenue à Acapulco au 
Mexique, le 11 décembre 1596, la précieuse cargaison sera vendue. Fortune 
refaite, Doña Isabel pourra regagner Lima, laissant son époux reprendre la 
mer, sans elle cette fois. En réalité, seul le pilote Quiros, reparti en 1605, 
après avoir découvert l’archipel des Tuamotu (débarquement à Hao) et celui 
des Vanuatu (fondant une ville à Espiritu Santo), pourra se glorifier d’avoir 
parcouru trois fois la circonférence du globe soit 20 000 lieues sur les mers ! 
 
Ce roman s’appuie sur les Mémoires de Quiros, traduits et « magistralement 
commentés en 1982 par Annie Baert »), et ceux de ses détracteurs aux points 
de vue opposés, on s’en doute ! Sur ce socle de faits réels,  dialogues et récit 
témoignent du talent de la romancière. 

 
Yves Boulvert 

 
 

Benoît LINEL : « Camille Krantz Un républicain lorrain sous la IIIe 
République », préface de Christian Poncelet, éditions Glyphe, Paris, 2013,  
22 €. 
 
Camille Krantz est né en 1848 avec la deuxième République française. Il est 
un des hommes politiques importants originaire des Vosges comme son 
oncle Jean-Baptiste, deux personnalités majeures sous la IIIème République 
et pourtant trop méconnues selon l’auteur de ce livre qui regrette que 
l’histoire vosgienne ne retienne que Jules Ferry (dont la tombe se trouve au 
cimetière de Saint-Dié) et plus près de nous Philippe Seguin pour ne citer 
que ceux-là.  
 
Benoît Linel nous embarque donc dans la généalogie de la famille Krantz au 
travers de Camille dont le parrain était son grand père Dominique Nicolas 
Krantz (1788-1856), à la fois papetier et homme politique.  Cette double 
compétence était héritée de ses propres ancêtres car, en remontant deux 
générations encore, apparaît Nicolas (1731-1810) par qui tout le destin des 
Krantz est arrivé. Nicolas était le premier fontainier du roi Stanislas de 
Pologne qui mourut brûlé, en tombant brutalement dans son feu de cheminée 
après s’être endormi dans son fauteuil. Nicolas se reconvertit en achetant des 
papeteries, celles de Vraichamp, de Laval, de Lana, d’Arches. En 1787, « La 
maison Nicolas Krantz et fils » est créée et avec elle la tradition vosgienne 
dans ce secteur d’activité. De père en fils, les Krantz deviennent les maîtres 
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de la papeterie mais aussi des hommes d’affaires. Charles, le père de Camille, 
a ainsi ouvert une agence commerciale à Paris pour exporter le papier tout en 
étant garde national à cheval. 
 
Camille, un enfant unique, est élevé à Paris dans un milieu privilégié. Il a 
pour préceptrice Julie Daubier, la première bachelière de France. Après avoir 
été élève à Louis le Grand puis à Sainte Barbe, il devient en 1868 
polytechnicien, comme Jean Baptiste Krantz  (1817-1899), son oncle, et 
comme son grand’père maternel Charles Collignon, devenu aussi Conseiller 
d’Etat, député et spécialiste des chemins de fer. Camille devient, 
lui, « ingénieur aux tabacs » et, comme ses aînés, il emprunte en parallèle 
une carrière politique. Jean-Baptiste, désigné Commissaire général de 
l’exposition universelle de 1878, le nomme chef de son cabinet ce qui 
conduit Camille à devenir auditeur du Conseil d’Etat dès 1879 et député en 
1891. Durant cette période, Thiers lance des projets de grands travaux 
publics (ports, canaux, voies ferrés) sous la responsabilité de Jean-Baptiste 
qui a été député de la Seine de 1871 à 1875. Ce dernier prône la canalisation 
de la Moselle et ce sera Collignon, le beau-père de Camille, qui en sera le 
maître d’œuvre… En 1881, un Ministère de l’agriculture est créé et Jules 
Méline, un Lorrain, en prend la tête avant de devenir de 1896 à 1898 
Président du Conseil.  Les Krantz vont bénéficier de l’influence de cet 
homme, candidat malheureux à la présidence de la République. Depuis 1871, 
la 3ème République est en marche et Jean-Baptiste Krantz a contribué à la 
rédaction de sa constitution. La France a été amputée d’une partie de son 
territoire et elle est très endettée après la déroute de 1870 et les exigences de 
Bismarck. Le phylloxera a aggravé la situation économique. Après l’élection 
de Mac Mahon, la France connaît la « République des Jules » avec Grévy et 
Ferry (1879-1887), la séparation de l’Eglise et de l’Etat. Mais la famille 
Krantz est passée au travers de ces vicissitudes. Camille et Jean-Baptiste 
sont des républicains modérés, plutôt favorables au catholicisme et adeptes 
du progrès social. Sous la Présidence de Sadi Carnot (1887-1894), Jules 
Krantz (1821-1914) qui est un ancien de l’Ecole navale, nommé vice-amiral, 
dirige le Ministère de la Marine. La famille Krantz compte plusieurs 
notables des Vosges, et leur pouvoir comme papetiers a continué de grandir 
en s’alliant par mariage à la famille Claudel dont Paul et Camille font partie. 
En 1891, Camille Krantz est élu à Epinal député des Vosges, berceau de sa 
famille paternelle. Il appartiendra à de nombreuses commissions, une 
spécialité de la 3ème République, et présidera notamment celle concernant les 
porteurs de titres du Canal de Panama. Dans cette République marquée par 
l’instabilité politique, Krantz est fidèle à une exigence de morale publique, à 
un souci de transparence, et sa formation scientifique le rapproche du saint-
simonisme et des idées de Ferdinand de Lesseps. Sa pensée républicaine le 
conduit à prôner plus d’égalité notamment à l’égard des femmes et des 
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ouvriers, tout en récusant le socialisme et le collectivisme. Il souhaite une 
armée forte avec le maintien d’un service militaire de trois ans, œuvrant ainsi 
pour un pacifisme de dissuasion y compris dans les colonies. Hostile au 
cumul des mandats, il est très actif dans la commission du budget notamment 
en matière fiscale. La France se redresse financièrement, les affaires 
triomphent, les sciences aussi, les chemins de fer, la chimie, la physique de 
la radioactivité, la médecine avec l’Institut Pasteur. Mais la France connaît 
une crise démographique avec ses 39 millions d’habitants. Camille réélu 
député en 1898, devient sous la présidence de Félix Faure et dans le 
gouvernement de Charles Dupuy, ministre des Travaux publics. Il préfère ce 
Ministère à celui des colonies qu’a conduit son cousin Jules Krantz. Il est 
ainsi à l’origine du décret qui donne naissance au permis de conduire en 
1899, la vitesse est alors limitée à 20 km/h en ville. Chaque soir le Ministre 
regagne son domicile situé désormais au 226 du Boulevard Saint Germain, 
dans un immeuble familial neuf, construit en 1893. Mais son activité se 
centre désormais sur la future Exposition Universelle qui doit s’ouvrir en 
1900 avec la construction du Petit et du Grand Palais  en lieu et place du 
Palais de l’industrie. Mais le 16 février 1899, Félix Faure meurt brutalement 
comme on le sait. Emile Loubet devient Président mais Charles Dupuy et 
son gouvernement restent en fonction sauf Charles de Freycinet, le ministre 
de la guerre, ancien polytechnicien, qui est démissionnaire. Camille Krantz 
lui succède, lui aussi ancien polytechnicien, et ancien officier d’artillerie. 
Son Ministère est situé au 231 Boulevard Saint Germain. Pour restaurer les 
forces armées françaises, il fait développer dans la plus grande discrétion le 
canon de 75. Mais Camille Krantz est confronté à deux affaires délicates, 
celle de Fachoda et l’affaire Dreyfus.  Pour la première, il fait recevoir en 
héros le commandant Marchand qui avait planté le drapeau français sur un 
territoire que convoitaient les anglais, dans le but d’éviter un profond 
sentiment d’humiliation des français face au Royaume-Uni. Pour la seconde, 
il possède l’ensemble du dossier. Dreyfus est polytechnicien, né à Mulhouse 
et il a été très lourdement condamné. La révision de son procès par un 
Conseil de guerre réclamée par des hommes de tout bord ne séduit pas 
Camille qui n’a qu’un souci, sauvegarder l’image de l’Armée en protégeant 
ses responsables. Il voit la nécessité de pouvoir reprendre un jour l’Alsace et 
la Lorraine aux allemands. Le 3 juin 1899, Dreyfus est pourtant renvoyé 
devant le Conseil de Rennes et Krantz doit le faire revenir depuis l’île du 
diable. Le 9 septembre Dreyfus bénéficie de circonstances atténuantes à la 
tombée du verdict. Pour apaiser les esprits à l’approche de l’Expo 
universelle de 1900, le nouveau Président du Conseil, Waldeck-Rousseau 
prépare une loi d’amnistie. Elle est votée l’année suivante, Dreyfus est 
réhabilité. Pour Krantz, il avait été condamné sans preuve suffisante, mais le 
Ministre de Dupuy voyait au-delà une manipulation de l’Allemagne visant à 
affaiblir l’armée française et cela il ne pouvait l’accepter comme Ministre de 
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la guerre. Classé plutôt antidreyfusard, Camille a donc refusé tout 
portefeuille que lui a proposé  Waldeck-Rousseau quand il eut à constituer 
son gouvernement en juin 1999. Un nouveau siècle démarre dans une 
certaine euphorie et Camille reste un parlementaire actif, en charge de 
l’organisation d’une prestigieuse Exposition universelle à Paris. Il en a 
l’expérience. Jean-Baptiste, son oncle, avait fait niveler la colline du 
Trocadéro et transporter la terre pour réaliser le Champ de Mars quand en 
1867 il avait été chargé de construire le Palais de l’Exposition. Il s’était alors 
lié avec Gustave Eiffel, un ingénieur comme lui. Il y avait eu à Paris 
l’exposition Universelle de 1878 organisée par Jean-Baptiste comme 
Commissaire général avec Camille pour chef de cabinet marquée par la 
construction des bâtiments du Champ de Mars et du Trocadéro. En 1889, 
Camille s’était interrogé sur l’influence de ces Expositions sur le progrès 
industriel français alors qu’Eiffel était chargé de la construction provisoire 
d’une tour. Maîtrisant bien l’anglais Camille, député et ancien ingénieur des 
tabacs, désormais fumeur de pipe, avait été nommé Commissaire général du 
Pavillon français pour l’Exposition de Chicago en 1893 qui fêtait le 400ème 
anniversaire de la découverte de l’Amérique par Christophe Colomb. Pour 
l’Expo de 1900 sont construits outre le petit et le grand Palais, le 
Métropolitain, de nouvelles gares…et l’électricité a vaincu la nuit. 
 
Très critique à l’égard de Waldeck-Rousseau et de son successeur Emile 
Combes, hostile à la loi votée en 1905 séparant les Eglises de l’Etat, Camille 
est encore réélu député mais il devient désabusé. En 1910, il se présente à la 
députation contre Paul Cuny, un vosgien, avec un programme d’une 
extraordinaire modernité. Il est battu et devient libre, gardant ses convictions. 
Bien qu’ami de Paul Deschanel, il renonce à la vie publique et devient 
administrateur de plusieurs affaires privées, tant en France qu’à l’étranger. Il 
vit de plus en plus avec sa famille dans sa propriété de Dinozé. Membre de 
la Société de géographie, il continue à voyager et s’adonne plus encore à la 
chasse, tout en fumant la pipe. Il attendait la guerre contre l’Allemagne 
depuis longtemps pour que la France récupère l’Alsace et la Lorraine mais 
elle lui a coûté la vie de deux de ses fils et les papeteries sont en panne faute 
de personnel masculin parti à la guerre. Il meurt le 1er mai 1924, victime des 
conséquences d’une coqueluche, et dans la même nuit une tornade 
endommage gravement la propriété de Dinozé. 
 
Ce livre richement documenté est passionnant. Il doit permettre à ses 
lecteurs, en particulier les festivaliers de Saint-Dié de vivre ou revivre 
l’histoire du territoire vosgien dans ces deux derniers siècles en mettant à 
l’honneur ceux qui ont forgé son activité en particulier papetière, les Krantz 
qui ont aussi joué un rôle de premier plan sous la IIIe République.  
 

Jacques Gonzalès 
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Mérer Laurent & Corinne : « Nos carnets d’Ethiopie », récit, éditions du 
Rocher, 2013, 235 pages, 2 cartes (itinéraires et provinces), 16 planches photo. 
 
Pourquoi un récit de voyage en Ethiopie où tant de voyageurs ont succédé à 
tant d’explorateurs ? A ceux cités dans la bibliographie, on pourrait rajouter A. 
d’Abbadie, Ch. Rochet d’Héricourt, G. Lejean, A. Raffray ou M. Leiris … 
 
L’Ethiopie est vaste et les auteurs n’ont pu visiter ni les régions noires 
méridionales (Omo) ni  les déserts de l’est : Danakil ou Ogadem. Leur 
itinéraire est assez classique : grand périple au nord d’Addis-Abeba vers le 
lac Tana, le Tigré, puis retour vers Lalibela et l’escarpement du Rift avant 
une extension vers Harar à l’est. Corinne Mérer, professeur, s’occupe plus de 
la préparation du voyage (« avec les livres, guides, Internet et les forums de 
voyageurs ») tandis que Laurent Mérer, ancien marin, rédige le compte-
rendu, à partir des notes prises durant les longues heures d’attente. Sans 
connaître les langues locales, les auteurs voyagent en routards, sac au dos, 
utilisant les transports locaux : bus, camions mais aussi la marche dans les 
monts Simiens par exemple. 
 
Les paysages sont toujours aussi grandioses et la pauvreté dramatique, tandis 
que la progression démographique se poursuit. En 2011, la population 
éthiopienne atteignait 85 millions d’habitants (cf. p.21 et non 94, p.155). En 
2006, nous avions encore vu le chemin de fer qui se traînait deux fois par 
semaine entre Djibouti et Addis-Abeba. Supprimé, il est supplanté par la 
route, les auteurs s’étonnant de « l’abondance des carcasses (de voitures) 
amoncelées dans les terrains vagues », comme nous l’avions été par celles 
des chars au nord et à l’est du  pays. De même, leur interrogation sur les gros 
4x4 des multiples ONG sera récurrente, non moins que la disparition des 
signes de francophonie face à l’emprise linguistique anglo-saxonne ou 
technique chinoise.  
 
Se disant non géographes, les auteurs ne sont pas spécifiquement intéressés 
par les formes des reliefs volcaniques ou les reliques tant animales que 
végétales. Ils aiment voyager hors des sentiers balisés : « Nous aimons trop 
la liberté, l’imprévu, les rencontres ». Voyageant sans guide à Gondar de 
même qu’à Lalibela, « nous ratons sûrement des merveilles … Nous avons le 
bonheur d’appréhender tous les deux de la même façon le voyage, 
impressionniste plutôt qu’académique ». 
 
Cette suite d’impressions est agréable à lire. Devant les peintures naïves : 
« Je suis frappé par la fixité et la profondeur des regards ». Plus loin, 
« L’église d’Ethiopie si proche par les racines, si lointaine par les coutumes 
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fascine depuis longtemps notre occident en quête d’émotions et de 
merveilleux ». Certes, l’Ethiopie n’est pas encore prête pour le tourisme de 
masse, faute d’hôtellerie notamment. Les petits établissements alternent 
toujours coupures d’eau et coupures d’électricité : « Nous visitons sept 
chambres avant d’adopter la bonne, pourvue de robinets en état et d’eau 
chaude … Nous souhaitons que le tourisme reste un artisanat authentique 
avec ses imperfections … L’essentiel demeure la rencontre … ». 
 

Yves Boulvert 
 
 
Montbrial (Thierry de) : « L’action et le système monde », PUF, collection 
« Quadrige », 3ème édition mise à jour, Paris, 2011, XLI+ 536 pages, 22 
euros. 
 
Cet ouvrage est un manuel, avec tout ce que cela suppose de sérieux et de 
systématisme, mais c’est un manuel atypique, et qui peut être recommandé 
au plus vaste public. Tout d’abord, parce qu’il se situe à l’intersection de la 
géopolitique et de l’économie, deux des disciplines essentielles pour 
comprendre le monde dans lequel nous vivons. D’autre part, il privilégie la 
compréhension sur l’accumulation des connaissances, et, loin de nous 
donner du « prêt-à-penser », nous fournit les instruments pour nous 
permettre de penser par nous-mêmes. L’auteur parle lui-même de « boîte à 
outils ». C’est un ouvrage destiné à l’ « honnête homme » autant qu’aux 
étudiants. 
 
Le cœur du manuel s’organise autour de deux parties, l’une consacrée à la 
théorie des relations internationales et , plus rapidement, de l’économie, en 
passant par des considérations transversales aux deux, notamment sur le 
pouvoir, les ressources, les conflits et les stratégies ; la deuxième partie est 
en quelque sorte l’application de la première au contexte actuel de la 
mondialisation. Nous n’aimons pas trop son titre (« praxéologie », définie 
comme »science de l’action »), que nous trouvons inutilement abstrait, mais 
cela ne gêne pas vraiment le lecteur, l’ensemble de l’ouvrage étant 
parfaitement lisible. 
 
Il s’agit d’une troisième édition, et même ceux qui ont eu en main l’une des 
éditions précédentes apprécieront d’y jeter un coup d’œil, car il s’agit, et 
c’est un des mérites de l’ouvrage, d’une pensée vivante. L’auteur et l’éditeur 
ont choisi pour cela un moyen classique, mais poussé ici à l’extrême: la 
juxtaposition de préfaces, d’avant-propos et d’annexes successives, s’étalant 
de 2001 à 2011, pour un total de 41 pages de préfaces et d’avant-propos (il y 
en a trois) et de 90 pages d’annexes (il y en a cinq). Ces huit documents, tous 
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plus intéressants les uns que les autres, constitueront la partie la plus 
originale de l’ouvrage pour ceux qui connaissent déjà le cœur de celui-ci. 
Les avant-propos manient avec brio  certains des grands concepts de la 
discipline pour les appliquer à la scène mouvante actuelle  des relations 
politiques et économiques internationales. Les annexes développent un peu 
plus longuement certaines approches, en reprenant des textes plus difficiles à 
trouver, comme la dernière leçon de T. de Montbrial à l’Ecole Polytechnique, 
et les membres de notre société y retrouveront avec plaisir le texte du 
discours prononcé par l’auteur lors de la remise du Grand Prix de notre 
société en février 2004, sous le titre « Qu’est-ce que la géographie 
politique ? ». 
 
C’est cette pensée sans cesse en mouvement et aux aguets qui fait, tout 
autant que sa rigueur scientifique, la valeur de cet ouvrage, et le plaisir que 
l’on peut avoir à le consulter, puisque rien n’oblige à le lire d’un trait. 
 

                                                                         Bernard Dézert 
 

 
Sarazin (Jean-Yves) : « Cartes et voyages des nouveaux mondes », 
Gallimard/Bibliothèque nationale de France, octobre 2012. 

 
La BNF possède avec ses portulans des trésors cartographiques déjà 
présentés en 1992 par Mireille Pastoureau (cf. « Voies Océanes »). A 
l’occasion de l’exposition fin 2012 : « L’âge d’or des cartes marines », Jean-
Yves Sarazin qui dirige le département des Cartes et Plans de la BNF en a 
sélectionné les plus représentatives dans une série de dépliants : L’Orient 
merveilleux de Marco Polo, L’Afrique contournée par les Portugais, Inde ou 
Amérique ?, L’Océan Indien, un espace convoité, Les îles du Japon, Les 
Amériques, une épopée française, L’invention des terres australes, Le 
Pacifique, le dernier mystère pour les Européens. A noter que ce point de 
vue de marins  occulte l’ignorance des Européens sur le centre de l’Afrique 
encore au milieu du XIXe siècle. Le commentaire est succinct mais dense et 
l’auteur alterne heureusement cartes d’ensemble et cartouches de détails.  

 
Yves Boulvert 
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