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ÉDITORIAL
L’année 2014 représente un tournant pour la Société. Après des années de
vaches maigres, nous avons renoué avec la possibilité de lancer des projets
nouveaux. Nous le devons d’abord au nouveau locataire de notre boutique
qui va s’acquitter d’un loyer enfin conforme au marché de l’immobilier dans
notre quartier. Et puis des mécènes ont décidé de nous aider.
Je remercie particulièrement M. Pierre Brousse, Président de Consolis, grâce
à qui nous allons pouvoir donner un vrai lustre à nos prix de fondation et à
notre grand prix annuel.
J’aimerais aussi remercier une nouvelle fois M. Claude Bartolone, Président
de l’Assemblée nationale. Grâce à la réserve parlementaire, il nous a permis
de rénover nos locaux du 3e étage et de présenter nos collections de manière
attrayante. N’hésitez pas à venir visiter notre bibliothèque-musée. Vous
pourrez y consulter notre revue et les ouvrages que nous avons publiés
depuis notre fondation en 1821. Vous pourrez aussi y admirer quelques-uns
des trésors qui nous ont été légués au fil de ces deux siècles d’existence, en
particulier certains souvenirs émouvants de La Pérouse, de Jomard, de René
Caillié, de Livingstone, de Savorgnan de Brazza, d’Elisée Reclus, de
Dumont d’Urville, etc., sans oublier le masque mortuaire de Napoléon,
extraordinaire relique sur laquelle nous reviendrons dans une prochaine
livraison. Les cartels renseignant chacun de ces tableaux, chacun de ces
objets, sont en cours de rédaction, grâce à la passion érudite que leur
consacre Antoine Bernier.
D’autres mécènes ont été approchés. Si d’aventure vous souhaitez les
rejoindre ou nous aider à en solliciter de nouveaux, soyez-en d’avance
remerciés. Je vous rappelle que la défiscalisation peut atteindre 66% des
dons effectués, puisque nous sommes reconnus d’utilité publique… depuis
Charles X.
Enfin, je vous annonce le lancement d’une réflexion sur une future
photothèque de la Société, grâce à l’un de nos nouveaux membres, Gérard
Aubert. Je nourris l’espoir que nous pourrons dans les mois qui viennent
étoffer davantage encore notre site internet et l’ouvrir sur l’actualité. Notre
Société est la seule institution de notre pays permettant à la géographie une
visibilité de la part du plus large public possible. Vos propositions sont les
bienvenues. Une association ne vit que par l’imagination, les projets et
l’activité bénévole de ses membres.
Jean-Robert Pitte
Membre de l'Institut
Président de la Société de Géographie
5

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

Le Calloc’h (Bernard) : « Des Asiatiques en Hongrie : Khazars, Kabars et
Alains », éditions L’Harmattan/ADÉFO, 168 pages, 18 euros.
Louchet (André) : « Les océans : bilan et perspectives », éditions Armand
Colin, coll. Cursus, Paris, 2013, 181 pages, 16,80 euros.
Mille (Jacques) : « Le Dauphiné. Une représentation des territoires à partir
des cartes géographiques anciennes », Naturalia Publications, décembre
2013, 334 pages, 40 euros.
Gélézeau (Valérie), De Ceuster (Koen) & Delissen (Alain) : « DeBordering Korea », Routledge, 2013, 235 pages.
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LE LIBAN AUJOURD’HUI
1063e déjeuner-débat de la Société
Ce 1063e déjeuner-débat qui a eu lieu le vendredi 25 octobre s’est déroulé
exceptionnellement, dans le Salon Benjamin Franklin du Café Procope, dans
le 6ème arrondissement de Paris, haut lieu des réunions des philosophes
français du Siècle des Lumières.
Le Président Jean Robert Pitte a présenté Maître Derek El Zein, avocat au
Barreau de Paris, Docteur en sciences de l’information et de la
communication (Panthéon-Assas Paris II), spécialiste du Liban, auteur d’une
thèse sous la direction du Professeur Jacques Barrat, consacrée au Paysage
médiatique libanais (2006). Il est le co-auteur avec Maxime Notteau,
Camille Dravet d’un livre de référence, Géopolitique du Liban, paru en juin
2013, dans la Collection Géopolitique du XXIe siècle, dirigée par le
Professeur Jacques Barrat dont il fut l’élève et devint l’ami. Lors de son
intervention, il a rappelé avec émotion leur étroite collaboration jusqu’à une
date très récente pour la publication de cet ouvrage.
Le Professeur Jacques Barrat, décédé brutalement le 6 août 2013, avait
sollicité Maître Derek El Zein comme conférencier pour présenter la
géopolitique du Liban à ce premier déjeuner-débat de notre rentrée 20132014. Dans cette circonstance, notre Président, le Professeur Jean Robert
Pitte a tenu à retracer la double carrière universitaire et diplomatique du
Professeur Jacques Barrat, pour lui rendre un hommage solennel, en
présence de son épouse, Charlotte Wang. Le Président Jean Robert Pitte a
rappelé que ce géographe de terrain, enseignant-chercheur, écrivain,
directeur de publication, serviteur dévoué de la cause de notre discipline
auprès des médias, avait aussi œuvré dans des ambassades et des cabinets
ministériels où il avait occupé de hautes fonctions diplomatiques. Puis il a
donné la parole au Professeur Claude Collin-Delavaud dont il était l’ami et
le partenaire d’expéditions lointaines. Celui-ci a rappelé « Toujours curieux
de faire connaître ce qu’il savait, il partait toujours en direction d’espaces
inconnus, difficiles d’accès (Afghanistan…) où chacun ignorait s’il
reviendrait à Paris, et toujours pour comprendre qui était qui ? ». Une minute
de recueillement a suivi à la mémoire de Jacques Barrat.
Le LIBAN : géographie et contexte géopolitique récent
Maître Derek El Zein, présente toute l’originalité géographique et culturelle
de ce pays, dans un espace géopolitique tourmenté, hier comme aujourd’hui,
7

faisant face à deux voisins limitrophes et potentiellement menaçants pour sa
sécurité et son indépendance, Israël et la Syrie.
Reprenant les grands traits de son histoire et de sa géographie largement
développés et approfondis dans son livre, Derek El Zein met en place un
portrait atypique d’un jeune Etat indépendant depuis 1943, « menacé de
disparaître », victime du fanatisme et du jeu des Grandes Puissances. Et de
poursuivre dans ce sens en rappelant que c’est un « îlot de développement au
sein du monde arabe sous-développé, favorisé économiquement et
culturellement par une diaspora très dynamique à travers le monde ». Dès la
plus haute Antiquité, ce pays « méditerranéen géographiquement et
culturellement a été très tôt occidentalisé du fait des échanges initiés par les
Phéniciens ». Le Liban fut à la fois « fortement influencé par la France, son
protecteur depuis François 1er », profondément francisé de 1919 à 1943 du
fait du mandat donné à notre pays par la Société des Nations,
et « européanisé par la longue présence des Eglises catholique puis
orthodoxe », d’où son extraordinaire rayonnement culturel malgré dix-sept
années de guerre civile dévastatrice qui l’ont fragilisé.
Le Liban est un petit pays du Proche-Orient (Le Levant) qui s’étend sur
10 452 km² (équivalent au département français de la Gironde) avec une
façade maritime sur la Mer Méditerranée de 220 km du nord au sud et un
espace géographique s’étendant sur une largeur de 80 km au nord et 48 km
au sud. Il partage 375 km de frontières avec la Syrie et 79 km avec Israël.
Pays peu peuplé mais densément occupé, le Liban compte 4,1 millions
d’habitants dont 87% sont des citadins. La densité de population est très
élevée puisqu’elle dépasse 386 habitants par kilomètre carré bien que très
inférieure à la densité de population dans les territoires occupés par Israël en
Cisjordanie (625 h/km2) et à Gaza (3600 h/km²). 95% de sa population est de
culture et de langue arabe. C’est « un pays arabe de culture musulmane, mais
où les Chrétiens, après avoir été majoritaires, conservent encore une place
qui approche les 40% de la population totale ».
Beyrouth, sa capitale, premier port du pays sur l’étroite bande de terre située
entre la côte et la chaîne du Mont Liban, est la plus grande ville du Liban
(1,8 million d’habitants). Avec une géographie singulière, deux chaînes
montagneuses (Mont Liban 3080 m à l’ouest et Anti-Liban à l’est) encadrant
la plaine alluviale de la Bekka, couvrant plus de 4000 km2, le pays est
parcouru par un réseau hydrographique généreux, doté de nombreuses
sources qui vont grossir les rivières et deux fleuves stratégiques, l’Oronte au
nord, le Litani au sud, assurant au Liban un approvisionnement exceptionnel
en eau. C’est un des cinq pays de la région qui bénéficie de ressources
disponibles en eau douce renouvelable au-dessus du seuil de pénurie de 1000
8

m3/an/habitant, suivi en cela par la Turquie, l’Irak, l’Iran et la Syrie voisine.
Mais force est de constater, selon notre conférencier, que les fortes
concentrations urbaines de population sur la plaine côtière moins arrosée,
associées à leurs modes de vie occidentalisés, engendrent des pénuries
locales en eau nécessitant une gestion hydraulique renforcée. Faute de
moyens financiers suffisants, l’Etat ne couvre qu’à 50% les travaux
nécessaires à l’installation et à la réhabilitation des réseaux pour satisfaire les
besoins de la population, de l’agriculture et des services : « la conjoncture
politique, économique, écologique, socioculturelle, n’a pas été et n’évolue
pas en faveur de la situation hydraulique au Liban… faisant de la région un
terrain propice à l’émergence de conflits autour de l’eau ».
Derek El Zein rappelle que le Liban fut un carrefour d’invasions et
d’occupations : 500 000 Palestiniens, soit 10% de la population libanaise,
vivent dans des camps sur le territoire actuel, 200 000 travailleurs étrangers
soutiennent la croissance économique du pays et 1 million de syriens y ont
trouvé refuge depuis la guerre civile en Syrie, chez des parents, auprès de
familles d’accueil ou d’anciens émigrés. Le Liban, dans le contexte
géopolitique actuel du Proche-Orient, est un Etat ébranlé par la guerre civile
en Syrie. Laboratoire de la co-existence institutionnelle entre 18
communautés religieuses, ce jeune Etat a inventé le « système consociatif »,
une démocratie communautaire, conditionnée par l’appartenance
confessionnelle des citoyens. « La représentation nationale est elle-même
soumise au préalable confessionnel. Les sièges du Parlement sont partagés
entre communautés, ainsi que les plus hautes fonctions de l’Etat et les
emplois dans la fonction publique » (page 278 de l’ouvrage de Derek El
Zein). L’unité linguistique fonctionne entre les groupes ethniques et
religieux qui se sont affrontés à plusieurs reprises depuis l’Indépendance,
1958, 2008 ou durant la terrible guerre civile entre 1975 et 1990. La
communauté musulmane représente 59% à 63% de la population dont 34%
de Chiites (Druzes et Alaouites), 23% de Sunnites. La communauté
chrétienne est plus morcelée et dispersée sur le territoire : chrétiens
catholiques Maronites, Grecs catholiques, Arméniens catholiques, Syriaques,
Chaldéens et des chrétiens non catholiques, orthodoxes (Grecs et
Arméniens), Syriaques monophysites, Assyriens, des Protestants, des Coptes
et des Chaldéens orthodoxes. La répartition géographique des communautés
est particulièrement complexe. Le Liban fondé sur la coexistence
communautaire, le Pacte national de 1943, renforcé par les « Accords de
Taëf » signés en 1989, en Arabie saoudite, rappelle que « l’arabe est la
langue nationale officielle … Une loi spéciale déterminera les cas où il sera
fait usage du français ». L’arabe classique « littéraire » est la langue
officielle, la langue d’usage est l’arabe levantin syro-libano-palestinien. Les
nombreuses communautés vivant au Liban ont importé leurs idiomes
9

(Arméniens, Kurdes, Syriens, Irakiens) mais face à la mondialisation, le
français et l’anglais sont largement utilisés comme seconde langue.
Chrétiens et Musulmans avaient formé un « pacte national » après 1943,
réglant la distribution des hautes fonctions électives. L’auteur précise par
l’exemple et en ces termes : « si le Président de la République est un
Chrétien maronite, le Premier ministre est un Musulman sunnite, et le
Président de l’Assemblée nationale, un Musulman chiite ». En 2009, le
Président Michel Sleimane déclare : « le Liban prend ses décisions seul ».
Ces paroles rappellent l’occupation syrienne et israélienne, les influences
diverses locales et internes. Cependant, déclare Derek El Zein, le principal
problème ressenti à l’étranger plus que dans le pays, serait l’absence de
conscience nationale. Le Liban a su résister à la vague syrienne, au
radicalisme religieux, mais deux défis subsistent face à Israël et face à la
Syrie, en guerre aujourd’hui.
Face à ISRAËL
Le Liban, fondé sur la coexistence communautaire, diffère
fondamentalement de l’Etat d’Israël fondé sur un Etat et une confession, le
judaïsme. Quel devenir alors pour les Palestiniens, citoyens de seconde
zone ?, installés dans 12 camps, sans droit au retour ? Maître Derek El Zein
considère que la paix avec Israël ne peut que commencer par le règlement du
retour des Palestiniens en Cisjordanie. Mais la colonisation israélienne se
poursuivant en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, « où les mettre ?» ajoute-t-il.
Quelles solutions pour d’autres occupations résiduelles du territoire libanais,
comme les Fermes de Chabaa, toujours occupées par Israël malgré le retrait
des troupes au Liban-Sud en 2000 ? Quel soutien accorder aux deux
formations chiites, le Hezbollah et le mouvement Amal (aile laïque de la
communauté chiite) devenus partis politiques influents ? Le Hezbollah, dans
son fief du Sud, s’est mobilisé pour « lutter contre l’occupation israélienne et
la corruption, la non-discrimination des femmes, l’indépendance de la justice,
la défense du multiculturalisme et la préservation des libertés publiques ».
Derek El Zein insiste : « cette région gagnerait à une paix avec Israël pour
recréer des voies commerciales transversales comme jadis dans l’Antiquité
(ancienne Phénicie) ou au temps de l’Empire Ottoman ». L’ouverture de
telles relations commerciales serait fondamentale pour la paix régionale,
selon notre conférencier.
Face à la SYRIE
La formule de Hafez el-Assad, « Un peuple, deux Etats », marque bien
l’indépendance de la Syrie vis-à-vis du Liban, une situation imposée par les
français qui n’a jamais été admise par la Syrie. En 2005, la domination
syrienne est suspendue mais les relations ne cessent pas (jeu des alliances,
relations familiales ou communautaires, etc…). Depuis l’été 2012, le conflit
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syrien s’est installé au Liban : affrontements frontaliers, enlèvements de
réfugiés syriens par des musulmans chiites libanais en échange de la
libération de personnes capturées par l’armée syrienne libre… attentats du
15 août 2013, morts et blessés à Beyrouth-Sud devant deux mosquées de
Tripoli … « De fait, le conflit syrien s’étend gravement au Liban où se
révèlent toujours plus les scandales politico-financiers dans l’aristocratie
libanaise ». Quel avenir pour le Liban ?
Pro-occidentaux, pro-orientaux, pro-syriens ou anti-syriens s’affrontent. « La
chute du régime syrien de Bachar el-Assad ne servirait aucunement dans
l’intérêt du Liban. Un changement de régime à Damas aggraverait encore un
peu plus les problèmes d’instabilité politique chronique, de même que les
blocages institutionnels. La Syrie, dirigée par Assad, peut assurer la liberté et
la survie du Liban aujourd’hui », déclare Derek El Zein. Les réfugiés syriens
affluent au Liban et c’est une charge massive pour le gouvernement libanais.
L’aide occidentale, chiffrée à 70 millions de dollars, est très insuffisante
pour le prochain hiver (50 $ par réfugié). Ce constat tragique pose aussi la
question de la « responsabilité collective » dit Maître El Zein, car l’aide est
« maigre » souligne t-il pour conclure et avant de répondre aux questions de
l’assemblée, nombreuse et conviviale.
Les questions posées à notre invité dont la première, celle du Professeur
Bernard Dézert, portent sur les relations présentes entre le Hezbollah et le
gouvernement de Michel Sleimane, le regard porté sur la diaspora libanaise
(environ 10 millions de libanais d’outre-mer, les espaces géographiques
privilégiés en Afrique, son rôle économique fondamental d’aide aux familles
pendant la guerre civile, le développement des entreprises et des banques
libanaises hors du territoire), sur la position des pays arabes face au
problème palestinien … et Derek El Zein rappelle que les pays arabes n’ont
jamais réellement souhaité intégrer les Palestiniens et que cette attitude « fait
partie d’une politique arabe délétère vis-à-vis d’Israël ». Enfin l’antagonisme
Liban–Israël ne serait-il pas fondé sur le déni de l’autre, le prêtre, le mollah
sachant que l’Histoire du Liban n’est pas enseignée à l’école ? La question
cruciale de la survie du Liban est au cœur du débat, la préservation d’un
Liban si fragile « qui a survécu jusqu’ici à la guerre civile, aux assassinats de
ses dirigeants (Rafik Hariri), aux ingérences américaines, aux pressions
soviétiques, aux infiltrations palestiniennes, aux raids israéliens, aux réseaux
mafieux et terroristes … ». Peut-on manœuvrer « le joueur d’échec syrien » ?
Faut-il choisir entre un « dépeçage » de la Syrie et un maintien de l’unité du
pays en guerre, en conservant son leader qui paraît être, d’un point de vue
libanais, le dernier ancrage du pays pour préserver son intégrité territoriale ?,
répond Derek El Zein. Hier, à la tête de la R.A.U., l’Egypte pourrait-elle
encore jouer un rôle dans la résolution des conflits de la région ? C’est
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souhaitable, répond notre spécialiste, mais impossible dans l’état de chaos
actuel du pays.
Remerciements chaleureux réciproques.
Nicole Bouché

LES ENJEUX DE LA LIBYE
1065ème déjeuner-débat de notre Société
Le Président Jean Robert Pitte présente le capitaine de frégate Philippe
Metzger, notre conférencier, nouveau membre de notre Société et déjà
partenaire pour animer notre premier déjeuner-débat de l’année 2014.
Le commandant Philippe Metzger est chargé, au sein du bureau de l'action
de l'Etat en mer de l'état-major « Opérations » de l'Etat-major de la Marine,
des relations internationales relevant de ce bureau. Afin d'assister la Libye
dans la reconstruction des gardes-côtes et la marine libyenne en particulier, il
est amené dans ses fonctions à séjourner en Libye et il retourne
régulièrement dans ce pays dans le cadre de missions d’échanges et de
formation avec les libyens accueillis en retour en France.
C’est un pays « intéressant et formidable » dit notre conférencier dont on ne
peut comprendre les enjeux actuels qu’en rappelant les traits originaux de sa
géographie physique, sa situation politique, économique et sociale et les
blocages qui s’ensuivent.
C’est un pays dont il observe le parcours depuis le début de la révolte du
peuple libyen (15 février 2011) et les affrontements très violents en Libye,
l’intervention de l’OTAN en mars 2011, la mort de Mouammar Kadhafi en
octobre de la même année, la proclamation de la libération du pays le 23
octobre, les premières élections démocratiques en juillet 2012 afin de
préparer un gouvernement de transition avant la mise en place d’institutions
définitives.
D’une superficie trois fois supérieure à celle de la France, ce vaste pays
(1 759 540 km²) est très peu peuplé. Sa population estimée à plus de 6
millions d’habitants dont plus de 5 millions vivent sur la frange littorale est
inégalement répartie sur le territoire où 90 % de la population occupe 10 %
du pays dans les deux régions principales de Tripolitaine et Cyrénaïque soit
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100 000 km² de Libye « utile ». La Libye a une large ouverture sur la mer
méditerranée, mais son territoire est en majeure partie aride et occupé par un
immense désert peu peuplé.
Il est soumis aux influences opposées de la mer et du désert. Le climat est
humide et peut être très chaud en été sur la bande côtière de Tripolitaine et
de Cyrénaïque et il est sec et torride dans l’intérieur. Il est à noter que les
deux chaînes de petites montagnes qui séparent le littoral de la Tripolitaine
et de la Cyrénaïque, le Djebel Nefusa (1000 m) et le Djebel Akhdar sont plus
arrosées. Le Fezzan est caractérisé par un climat continental saharien
rigoureux.
C’est un pays jeune, dont plus de la moitié de la population a moins de 20
ans. La Libye a amorcé sa transition démographique, ce qui explique le
recours à une forte population immigrée (1 à 2 millions en 2011). 86 % de
cette population est urbanisée et vit dans les grandes villes littorales
méditerranéennes du nord du pays. Tripoli, capitale politique et économique
du pays est le premier port libyen. La ville compte près de 2 millions
d’habitants et rayonne au centre d’un réseau de villes moyennes en pleine
expansion : Misratah (375 000 h), Zawiyah (300 000 h). Syrte (200 000 h)
et Benghazi (850 000 h) sont en plein essor après la découverte du pétrole,
en 1959, dans le golfe de Syrte, à 200 km de la ville, huit ans après son
indépendance de l’Italie, le 24 décembre 1951, développant rapidement la
région de Cyrénaïque et le port naturel de Tobrouk.
L’ouverture maritime du pays sur la mer Méditerranée n’est pas encore
mature : les ports sont sous-équipés au regard du trafic commercial (pas
d'infrastructures pour les containers encore déchargés par des grues), le
littoral n'est pas regardé comme une source de richesse, en dépit d'une pêche
bien développée et prolifique. La Libye partage de longues frontières
terrestres (4 348 km) avec des Etats à forte instabilité politique, tels l’Egypte
et le Soudan à l’est, la Tunisie et l’Algérie à l’ouest, le Tchad, le Niger au
sud, qui sont à ce jour des frontières poreuses à tous les trafics d’armes, de
drogue et de migrants. Depuis la levée de l’embargo occidental, en 2003, et
la reconnaissance internationale de son pays, le colonel Kadhafi contenait
l’immigration clandestine vers l’Europe : « il était difficile de pénétrer par
voie terrestre en Libye » précise Philippe Metzger. Mais les défis qui
s’imposent au nouveau régime sont d’ordre politique et sécuritaire car le
pays doit se doter d’une Constitution et des moyens légaux pour assurer la
sécurité de la population et du territoire. Les frontières sont mal défendues
sur la terre et mal définies en mer, précise Philippe Metzger : les 1800 km de
côtes plutôt sablonneuses sont faciles d’accès mais « les libyens interprètent
à leur manière la zone maritime en ne reconnaissant que les zones
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territoriales de la partie est et ouest mais pas au centre, dans le golfe de Syrte,
où une zone immense, non conforme à la convention des Nations-Unies sur
le Droit de la mer, reste sous leur juridiction. », déclare le commandant
Philippe Metzger.
Les nouveaux maîtres de la Libye ont du mal à traiter légalement les trafics
et les questions trans-frontalières des trois régions historiques rivales du
pays : Tripolitaine, Cyrénaïque, Fezzan. La dictature khadafienne avait fait
fonctionner ensemble ces trois régions aux ethnies et aux tribus nombreuses
et singulières mais sans les « tenir » : au nord, les berbères arabisant, et les
touaregs au Fezzan, au sud les tribus berbères nomades des régions
désertiques difficiles à contrôler et qui ont été des ferments d’insécurité, de
divisions nationale et territoriale. Depuis le changement politique, les
troubles intertribaux subsistent et l’urgence est au désarmement des milices
tribales. Philippe Metzger indique qu’il est difficile d’aller à Benghazi
depuis l’attentat de l’ambassade américaine, et l’Institut français qui s'y
trouvait a été fermé, son personnel ayant été rapatrié à Tripoli. Le golfe de
Syrte reste calme car c’est une zone de transformation du pétrole (terminaux
de Ras Lanouf et As Sidrah) : « Tripoli n’a pas encore réussi à prendre le
dessus sur le désordre », souligne notre conférencier. La ville historique n’a
pas été dégradée, les sites antiques non plus, ce qui laisse espérer un
développement touristique et culturel prochain quand la sécurité sera revenue.
Quant à la situation géopolitique de la Libye, elle repose sur l’exploitation et
l’exportation des hydrocarbures.
Le pétrole est un enjeu majeur pour la reconstruction du pays mais
également la cause des conflits entre les ethnies et les tribus rivales qui
s’affrontent pour la conquête du pouvoir politique et la maîtrise des
territoires. La rente pétrolière avive les appétits pour contrôler non seulement
les champs pétrolifères mais aussi les pipelines et les terminaux pétroliers
donnant sur la Méditerranée tout comme est fondamentale la surveillance
des aéroports de Tripoli et de Benghazi dans cette lutte tribale pour le
pouvoir. Avec 1,2 million de barils produits par jour en période de calme, la
Libye est le 2ème producteur de pétrole d’Afrique après le Nigéria et détient
les plus grandes réserves d’Afrique. Les principales zones de production sont
dans le Fezzan et la Cyrénaïque et les oléoducs remontent vers le golfe de
Syrte. La deuxième partie est près de la frontière tunisienne et alimente
l’Italie (sud de la Sicile) et deux champs pétrolifères maritimes au NO, à la
frontière tunisienne sont hors d’atteinte des convoitises des rebelles car « on
ne peut pas fermer les robinets », dit notre invité. Le « principal levier pour
infléchir le pouvoir en place est bien évidemment le pétrole », souligne
Philippe Metzger. Si les robinets sont fermés le pouvoir en place est dans
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l’embarras comme durant l’été 2013, quand la production est descendue à
150 000 barils/jour.
Quel futur immédiat en Libye et quelle prospective pour le pays ?
Depuis le 20 octobre 2012, le gouvernement de transition est dirigé par Ali
Zeidan. Il est composé en majeure partie de membres de l’administration
libyenne. Le rétablissement de la sécurité publique et de l’autorité de l’Etat
sur l’intégrité et l’intégralité du territoire libyen constituent ses priorités, or
la situation sécuritaire s’est dégradée alors que les brigades armées se
substituent aux forces de sécurité nationales, trop faibles. Les représentations
étrangères sont prises pour cible.
Selon notre conférencier, le pays est bloqué, « il n’y a plus d’Université,
d’Académie navale : « les bâtiments ont été récupérés par des villageois de
la région de Benghazi » et le problème qui est posé en urgence est
d’améliorer la sécurité intérieure. L’Etat est quasiment inexistant (peut-être
fin 2014, dit-il). D’autres richesses existent : les ressources en eau fossile
(dispositif de la Grande Rivière Artificielle), le tourisme archéologique et de
randonnée dans le désert libyen, les eaux calmes de la Méditerranée, le soleil
et un climat propice aux sports nautiques. Le prix du litre d’essence est de 4
centimes d’euros. La richesse pétrolière est une vraie promesse pour
prétendre à un avenir meilleur. Le « pays a de l’argent et quelques
infrastructures touristiques existent. La volonté de réussir la transition
démocratique est forte », dit Philippe Metzger.
A ce jour, le gouvernement d’Ali Zeitan n’a pu mettre en place une police
organisée et ce sont les katibas, c’est-à-dire des milices, qui se sont
organisées pour jouer ce rôle. Reconnues ou non par le pouvoir, armées sur
l’arsenal oublié du régime précédent, le gouvernement d’Ali Zeitan au sortir
du Ramadan s’est vu dans l’obligation d’arrêter les subventions aux milices
pro-kadhafistes et il fut kidnappé le 10 octobre 2013 puis libéré quelques
heures plus tard contre rançon, rappelle Philippe Metzger. D’autres incidents
meurtriers en plein désert libyen à Sebha ont fait 30 morts et beaucoup de
blessés en janvier 2014 : les luttes tribales sont permanentes et le
gouvernement de transition démocratique a du mal à gérer cette situation
comme à rédiger une Constitution pour la Libye, très attendue par la
population libyenne et la communauté internationale. « La situation est
complexe», dit-il.
« La religion n’est pas un sujet de discorde », précise Philippe Metzger. La
Libye, majoritairement sunnite (93 %) est « un pays musulman rigoureux
mais pas rigoriste », cependant « on voit rarement des femmes dans la rue
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mais beaucoup d’hommes aux terrasses des cafés » précise-t-il. L’ambiance
est très austère, les préceptes religieux sont observés (muezzin, prières). Des
tirs de carabines se font aussi entendre en soirée. « Les Frères Musulmans
sont présents mais sans réelle influence », précise notre conférencier.
La vie quotidienne est dangereuse pour les civils libyens et les étrangers, ce
qui explique leur regroupement pour travailler et habiter dans des quartiers
ou des lieux résidentiels sécurisés : ainsi, les villas sont désertées par les
représentations étrangères et les trois hôtels de luxe de Tripoli servent de
résidence à des missions étrangères. L’ambassade de France, attaquée en
avril 2013, s’est installée au Radisson Blu. Il y a peu ou pas de vie sociale,
« on sort en civil et en voiture blindée », précise le commandant Metzger
pour ce qui concerne les officiels étrangers, mais « le jeudi soir la population
vient en famille sur le bord de mer et dans les restaurants », « l’argent circule
et le personnel de service est issu de l’immigration, rarement des femmes. ».
Aux frontières peu contrôlées passent les migrants qui se dirigent ensuite par
voie de mer vers l’Italie ou la Grèce. La marine surveille et intercepte les
bateaux contrevenants, mais l’Etat a des difficultés à contenir les migrations
clandestines et le trafic des passeurs : ainsi le drame de Lampeduza où 300
migrants sur 500 ont perdu la vie, abandonnés par les passeurs sur un bateau
devant les gardes côtes italiens prend sa source sur la côte ouest de Libye. Le
contrôle ou la possession d’armes illégales en pleine période de transition
chaotique est insuffisant voire inexistant. L’Etat libyen est en construction.
La Libye peine à reconstruire un nouvel ordre politique national dans un
contexte régional africain instable et souhaite l’aide de la communauté
internationale pour mener à bien la transition.
Le pays devrait prendre son essor, les ports qui existent fonctionnent et la
Libye présente selon lui toutes les aptitudes et les caractères conformes pour
développer les énergies marines, conclut le Commandant Philippe Metzger.
Nos invités ont témoigné et questionné notre invité :
Madame Audouin-Dubreuil qui séjourne fréquemment dans sa maison au
sud de la Tunisie a fait part de son témoignage et fait observer que c’est
grâce à l’argent des réfugiés libyens que les habitants pauvres de cette région
avaient pu survivre aux perturbations économiques engendrées en 2010 par
l’insurrection du premier printemps arabe au Maghreb.
Jacques Gonzalès a posé la question de savoir si la diaspora libyenne très
fortunée entendait favoriser la reconstruction économique du pays, permettre
à une jeunesse (des gamins), qui a pris les armes et ne connaît que ça, de lui
faire acquérir d’autres compétences et accepter l’autorité qui manque encore.
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Le commandant a été sollicité pour répondre sur le niveau de vie de la
population et diverses questions religieuses, économiques, humanitaires,
l’avenir politique d’Ali Zeidan …
Il ressort des réponses apportées par notre invité que le rôle de la confrérie
des Sanussia renaît mais que les principaux acteurs ont quitté le
gouvernement, que les entreprises étrangères reviennent faire des affaires et
espèrent être payées pour les contrats passés en 2011, que si les Italiens sont
moins présents dans l’exploitation pétrolière, ils le restent dans l’ingénierie,
l’électronique et les radars de détection, que les Américains sont, aux côtés
des Anglais et des Français, présents sur le territoire pour y maintenir leurs
intérêts. Mais depuis l'attentat de Benghazi, ils ont rapatrié leur ambassade
dans un îlot de béton (« compound ») dans la zone désertique à l’ouest de
Tripoli, car les accrochages existent encore.
Chaleureux remerciements au Commandant Philippe Metzger pour cet
éclairage vécu des « Enjeux de la Libye » aujourd’hui.
Nicole Bouché
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REMISE DES PRIX
DE LA SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE
POUR 2013
Samedi 23 novembre 2013
Allocutions d’ouverture
Par le Professeur Jean-Robert Pitte, membre de l’Institut et Président de la
Société et Françoise Ardillier-Carras, Présidente de la Commission des Prix,
Vice-Présidente de la Société, Professeur à l’Université d’Orléans.
PRIX DE L’INNOVATION DE THÈSE
Le Prix a été attribué à Anne-Cécile Mermet pour sa thèse de doctorat :
« Commerce et patrimoine dans les centres historiques, vers un nouveau
type d’espaces de consommation ».
Rapporteur : Henri Rougier
Chère Mademoiselle,
C’est un grand plaisir pour notre commission que de vous remettre ce prix.
Soutenue l’an dernier et ayant obtenu des félicitations unanimes de la part du
jury, votre thèse répond totalement dans son esprit à la logique établie par
notre société lorsque ce prix a été créé.
Car tout au fil de la lecture, l’innovation est systématiquement présente. A
cet égard, votre travail mérite d’être qualifié d’exemplaire, tant vos aptitudes
à la recherche, à la synthèse et à la manière d’exposer celles-ci révèlent un
très haut niveau scientifique.
Vous avez innové, ce qui n’est, en soi, déjà pas très facile. En voulant
innover, vous avez osé, pris un risque : voilà quelque chose d’extrêmement
méritoire. En vous appuyant sur deux exemples que vous approfondissez
jusque dans les moindres détails –le quartier parisien du Marais et le VieuxLille- vous avez tenté, et réussi, l’aventure de montrer qu’il existe une
compatibilité entre commerce et patrimoine.
Au fond, vous rapprochez deux éléments dont on pourrait penser qu’ils sont
davantage faits pour se tourner le dos que pour fonctionner main dans la
main.
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Vous apportez à la géographie de la consommation une contribution
nouvelle. Exprimant cela autrement, on pourrait estimer que vous nous
initiez à une nouvelle lecture de deux espaces de centre-ville qui ont traversé
une mutation fondamentale durant les dernières décennies.
En lisant votre travail, j’ai été impressionné –que dis-je ?- émerveillé par la
précision de vos observations, résultat d’une pratique très intelligente du
« terrain » que révèle le choix toujours judicieux et pertinent des
photographies. En cela, vous êtes ce que j’appellerais une vraie géographe !
Sur un plan personnel, sachez que dès que j’en aurai le temps, j’irai parcourir
le Marais, votre livre sous le bras. Non pour aller vérifier quoi que ce soit,
mais pour faire moi aussi « du terrain » en suivant le meilleur guide. Je suis
sûr d’y apprendre encore beaucoup et de découvrir grâce à vous ce que je
n’aurais pas été capable de faire tout seul.
Recevez aujourd’hui de la part de notre commission toutes nos félicitations,
qu’accompagne le souhait que votre carrière soit aussi brillante que votre
thèse.
PRIX DE FONDATIONS
 Prix Pierre-Félix Fournier (1892) à Bertrand Hervieu &
François Purseigle pour leur ouvrage : « Sociologie des mondes
agricoles », éditions Armand Colin
Rapporteur : François Ardillier-Carras
Le monde agricole est décrit, ici, dans son évolution des 100 dernières
années, en France en particulier.
Auteurs de cet ouvrage, vous avez engagé une réflexion à partir des
« classiques » de la sociologie. « La reprise des questionnements théoriques
et méthodologiques » ont servi de fil conducteur pour cerner le statut du
paysan et sa place dans la société rurale d’aujourd’hui.
Vous avez traité, là, d’un thème d’une grande actualité, tout autant que d’une
grande sensibilité, tant il engage notre regard sur une société dont les
mutations ont été radicales au cours du dernier siècle. C’est une fresque de
l’évolution sociale, sociétale, de la France tout entière du « métier »
d’agriculteur. Malgré la baisse drastique du nombre d’exploitants agricoles,
le statut de « paysan », devenu « chef d’exploitation », est doté des mêmes
valeurs ancestrales : pivot d’une économie agricole, mais auxquelles se sont
ajoutées bien d’autres « fonctions » dont vous donnez le sens pour dresser un
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portrait des mondes agricoles, au pluriel, tant ils sont divers.
L’intérêt de votre ouvrage réside dans la mise en perspective d’un vaste
champ de connaissances issues de travaux de sociologues du monde rural,
entre 1950 et 1970, avec ceux d’autres disciplines : histoire, géographie,
ethnologie. Bien que la sociologie soit omniprésente, ici, la « question
paysanne » et les bouleversements du monde agricole sont traités selon un
mode pluridisciplinaire.
C’est dire combien ce sujet engage le lecteur dans des questions
fondamentales de ce qui est parfois considéré comme un « monde oublié »,
mais dont les acteurs tiennent la tête d’affiche.
Parmi les temps forts de cet ouvrage, vous traitez de thèmes majeurs pour
comprendre les mutations des mondes agricoles en France (ou en Europe
occidentale) :
- « La renaissance rurale » (Bernard Kayser) et les tendances de
revitalisation, de diversification
- L’émergence du « métier d’agriculteur » et la reconnaissance du
statut professionnel de « chef d’exploitation »
- La révolution des techniques en agriculture et les processus
d’agrandissement et de mécanisation
- Les grandes tendances politiques qui animent le monde agricole à
partir des années 50 : syndicalisme agricole, les courants
progressistes chrétiens comme la JAC
- Les nouveaux modèles et les nouveaux agriculteurs…
D’abord, comme en une approche scalaire, vous amorcez le débat par une
perception du « village » comme société paysanne. Outre Edgar Morin, vous
évoquez évidemment Henri Mendras et ses travaux monographiques sur des
villages, comme méthodologie, marquant la naissance de l’Ecole française
de sociologie rurale. Dans le microcosme villageois des années 50,
« l’homme est engagé dans d’étroites relations avec ses voisins qui
connaissent tout de sa vie et de son caractère »(Mendras). Mais dans le
dernier chapitre « Vers une sociologie des mondes agricoles dans la
globalisation », il s’agirait plutôt du « village planétaire ». Autre échelle de
temps et d’espace, le débat s’ouvre vers des perspectives plus
contemporaines, avec le grand écart entre les mondes agricoles du chef
d’exploitation, devenu chef d’entreprise agricole, descendant ou non de
« paysans », et « l’exilé de l’intérieur », laissé pour compte d’économies ou,
ajouterais-je, d’idéologies défaillantes, représentant d’une paysannerie de
survie.
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Dans ce monde en profonde restructuration, le « paysan » est-il voué à la
disparition ? C’est ce que vous abordez dans un autre chapitre-clé. « De la
fin des paysans à l’émergence de l’agriculteur ». Qu’est-ce qu’un paysan ?
Voilà une interrogation qui anime bien des débats en géographie tant il
entraîne de perspectives économiques et interfère sur les relations entre
villes et campagnes. A cette question, vous apportez une réponse de
sociologue, notamment à l’échelle des nuances régionales, vous appuyant sur
les relations sociales, politiques, historiques. La géographie apparaît donc
comme le partenaire privilégié dans cette réflexion où les caractères du
milieu, le rapport à la diversité des espaces agricoles, aux types de
productions et de structures agraires composeraient une indissociable
ressource aux travaux de sociologie. Véritable complémentarité, donc, qui
ressort aussi des références faites aux travaux d’historiens ou de géographes
tels que Georges Duby, Emmanuel Le Roy Ladurie, Daniel Faucher et, pour
l’actualité du jour, auxquelles je peux joindre les travaux remarquables de
Alain Corbin, sur archaïsme et modernité en Limousin…
« Sociologie des mondes agricoles » appartient bien aux fondamentaux des
recompositions de mondes divers qui n’ont pas fini de surprendre par leur
capacité à s’adapter aux bouleversements et aux disparités qui touchent la
société des paysans, agriculteurs d’aujourd’hui.
Merci à vous, auteurs de cet ouvrage, pour avoir ainsi éclairé une question
qui nous unit, géographes et sociologues, pour une meilleure connaissance
des mondes agricoles.
Réponse des lauréats :
Monsieur le Président,
Madame la Présidente de la Commission des prix,
Nous recevons ce prix Pierre-Félix Fournier comme un honneur et comme
un encouragement à développer le dialogue disciplinaire avec les géographes
dans notre champ qui est celui de la connaissance des mondes agricoles. Et
nous sommes particulièrement touchés, Madame la Présidente, de la lecture
attentive que vous avez faite de notre livre et des pistes de réflexion, inédites
pour nous, que vous nous livrez à travers la belle analyse que vous venez de
développer.
Notre livre n’est pas seulement le fruit d’un travail de deux chercheurs issus
de deux générations bien distinctes, il est aussi adossé aux apports
déterminants d’une troisième génération, celle qui, autour d’Henri Mendras,
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à la mémoire de qui le livre est dédié, a fondé l’école française de sociologie
rurale.
Cet hommage que vous nous rendez est aussi un hommage à ce fondateur
qui, non seulement, a fait connaître tout au long de son œuvre combien les
avancées de la géographie étaient déterminantes pour les sociologues dans la
démarche de construction de leurs objets, mais qui, aussi, demandait à ses
étudiants de lire les géographes et de se plonger dans les grandes thèses des
Kayser, des Brunet, des Bonnamour, des Frémont, des Julliard……
Plus, il invitait ces derniers dans son séminaire afin que nous les
rencontrions et que nous échangions avec eux.
La reconnaissance que vous manifestez à notre endroit nous laisse penser
qu’il demeure quelques traces de ce dialogue fécond entre générations et
entre disciplines.
Nous nous en réjouissons et nous vous en remercions bien sincèrement.
 Prix Lucien-Napoléon Bonaparte-Wyse (1911) à FrançoisMichel Le Tourneau pour son livre : « Le Jari. Géohistoire d’un
grand fleuve amazonien », Presses Universitaires de Rennes
Rapporteur : Olivier Archambeau
François Michel Le Tourneau a réalisé ici un livre passionnant qui rappelle
les grandes épopées géographiques du XIXème siècle.
Extrêmement difficile d'accès pour sa plus grande partie située aux confins
de la Guyane française et du Brésil, la région du Jari a fasciné les
colonisateurs pendant plusieurs siècles. On y a cherché l'Eldorado, le lac
Manoa ou plus prosaïquement de fabuleuses mines d'or.
Une rude compétition entre la France et le Brésil a rendu un verdict amer
pour la première, vainqueur de la bataille de la connaissance avec des
explorateurs comme Jules Crevaux et Henry Coudreau, mais défaite dans la
bataille diplomatique, qui donna au Brésil le bassin du Jari, il y a un peu plus
d'un siècle.
L’histoire et la configuration actuelle de ce territoire en font à la fois un
symbole est un condensé de l'histoire de toute l'Amazonie brésilienne. Le
Jary a tout connu, et dans la plupart des cas en excès : des dizaines
d'explorateurs allant de nobles français à des scientifiques de l'Allemagne
nazie, croisant en tous sens des régions supposées impénétrables et entrant
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en contact avec des ethnies jusque-là inconnues.
On croise dans ce livre d’aventure scientifique, un baron du caoutchouc qui
construira un des plus grands latifundios du monde ; un projet industriel
majeur commandé par un milliardaire américain qui perdra partiellement son
combat contre la nature amazonienne ; des forêts immenses et intactes
contrastant avec des bidonvilles sur pilotis ; des orpailleurs, des ruées vers
l’or et aujourd'hui la plus vaste mosaïque continue d’aires protégées du
monde.
Ce livre, fruit d'une abondante documentation historique restituée par de très
nombreuses illustrations retrace l'histoire de ce territoire fascinant et en
montre les dynamiques actuelles. Il retrace également les plus récentes
explorations géographiques, comme celle de 2011 qui a permis de remonter
le Jari et son affluent le Mapaoni jusqu'à la borne de trijonction Brésil,
Surinam, Guyane française.
Réponse du lauréat :
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, chers
membres de la Société de Géographie,
C'est avec un vif plaisir et une grande émotion que je reçois le prix décerné
par la Société, d'autant qu'il a été décerné par le biais du rapport de M.
Olivier Archambeau, président de la société des explorateurs. Etre
doublement élu par vos deux institutions est un grand honneur. Je le reçois
humblement, car mes recherches m'ont conduit à croiser le chemin des
explorateurs du passé et je ne sais que trop combien plus dur fut leur chemin
dans les régions que j'étudie. Ce prix configure d'ailleurs une sorte de clin
d'œil à cette riche histoire. C'est en effet la promesse, en 1827, d'une
médaille d'or de la Société de géographie pour qui découvrirait les sources
du Maroni qui motiva les voyages dans la région des Tumuc Humac d'Adam
de Bauve ou du pharmacien Leprieur dans les années 1830. Plus tard, c'est
aussi une médaille d'or de la société de géographie qui récompensa Jules
Crevaux pour ses voyages dans la même région. Sans prétendre aucunement
rejoindre ces grands anciens, je suis heureux que le fleuve Jari soit, une fois
de plus, cité comme l'un des lieux de notre planète qui mérite un intérêt
particulier.
Outre la Société, je veux remercier ici également ma maison d'attachement,
le CNRS, et je considère que la reconnaissance que représente ce prix doit
lui aller en grande partie, car c'est grâce à la liberté accordée à ses
chercheurs qu'a pu naître ce travail.
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Je veux enfin exprimer toute ma reconnaissance face à la réception de cette
médaille de bronze que je considère non pas comme une récompense pour
les travaux passés mais comme un encouragement à poursuivre dans la
même direction pour le futur.
 Prix Georges Hachette (1902) à Vincent Marcilhac pour son
ouvrage : « Le luxe alimentaire. Une singularité française »,
Presses Universitaires de Rennes et les Presses Universitaires
François Rabelais de Tours.
Rapporteur : Henri Rougier
Cher Monsieur Marcilhac,
Votre livre s’inscrit dans la suite logique de votre thèse brillamment
soutenue en 2012. Rien d’étonnant à ce qu’il ait conquis l’unanimité des
membres de la commission pour vous décerner ce prix. Votre thèse nous
avait permis d’apprécier déjà vos qualités de chercheur, apportant à notre
science une bonne dose d’innovation. Votre livre de 340 pages est une
confirmation éclatante du premier jugement que nous avions fait de votre
travail. Un peu comme au rugby, votre thèse marquait l’essai. Et voici que
votre livre en assure la transformation.
Ce que vous désignez par « singularité » est en réalité une exception, bien
française. Vous nous montrez la pérennité d’une longue tradition bien de
chez nous en matière de luxe alimentaire. Vous nous expliquez la cohérence
d’un système associant l’épicerie fine, les vins et spiritueux et la grande
cuisine. Vous n’arrêtez pas de nous mettre l’eau à la bouche, que ce soit avec
le caviar, le foie gras et les truffes. Vous nous donnez l’impression de
particulièrement affectionner ces dernières : loin de moi l’idée de vous le
reprocher !
Vous nous apprenez également que la haute gastronomie ne saurait se
contenter de vivre sur des acquis. Elle est, tout au contraire, un monde en
perpétuelle recomposition.
Votre livre traite avec bonheur de la spécificité géographique de notre pays,
apparaissant une fois de plus à travers la centralisation parisienne, sans
toutefois que l’on puisse imaginer un « désert français », puisque l’axe ParisMéditerranée et la Côte d’Azur constituent une sorte de chapelet au long
duquel s’égrènent des « grands restaurants ».
Vous nous initiez aussi à ce que vous désignez par « désingularisation ». Ce
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processus, qui affecte une partie du luxe alimentaire français se traduit par
des regroupements, surtout dans le domaine des vins et spiritueux, qui
peuvent représenter un danger pour la perpétuation des produits.
En fin de compte, vous nous proposez une sorte de parcours initiatique à
travers un patrimoine qui façonne à sa manière le paysage.
Vous êtes parvenu, dans vos recherches, à faire des choix délicats et
séduisants. Aussi jamais le lecteur n’éprouve la moindre lassitude à vous
suivre, même s’il a souvent à l’esprit que la lecture devrait être suivie par des
« travaux pratiques » sur le terrain ! Vous nous régalez tellement qu’il est
logique que nous nous sentions ainsi un peu frustrés …
Je vous dis pour finir un grand bravo pour votre patient travail de recherche
et vos qualités de restitution de celles-ci. Continuez à nous faire vivre ce
patrimoine au sein duquel la géographie est fière d’occuper une place
primordiale !
Réponse du lauréat :
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
Je remercie vivement la Société de Géographie de m’attribuer le prix
Georges Hachette, qui me fait particulièrement plaisir pour plusieurs raisons :
-‐ la première est que recevoir un tel prix de cette vénérable et
prestigieuse institution est un grand honneur et une grande
satisfaction,
-‐ la seconde est la reconnaissance que représente ce prix, qui
récompense un travail géographique portant sur la France et les
régions soumises à l’influence française.
Cet ouvrage est le résultat de cinq ans de recherche, menées dans le cadre de
ma thèse. Je tiens à rendre hommage au Professeur Jean-Robert Pitte, qui a
dirigé ma thèse et qui a accepté de préfacer cet ouvrage. Je le remercie très
chaleureusement pour son aide et son soutien.
Je remercie aussi mon rapporteur, le Professeur Henri Rougier, pour l’éloge
qu’il vient de faire de mon ouvrage.
Je tiens à remercier également les éditeurs, les Presses Universitaires de
Rennes et les Presses Universitaires François Rabelais de Tours, d’avoir
publié mon travail, qui a été édité en janvier 2013, puis réimprimé en
septembre, preuve que cet ouvrage intéresse non seulement des
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universitaires, mais aussi les professionnels du luxe alimentaire, à qui je
rends hommage dans ce livre pour leur passion, leur savoir-faire et leur
créativité.
C’est à ces professionnels, qui perpétuent et qui transmettent cette culture de
l’excellence, à mes étudiants de la licence professionnelle de restauration
gastronomique à vocation internationale de l’Université de Cergy-Pontoise, à
qui je dédie cet ouvrage.
Je vous remercie pour votre attention.
 Prix Edouard-Alfred Martel (1927) à Jean Nicod pour son
livre : « Sources et sites des eaux karstiques », Presses
Universitaires de Provence
Rapporteur : Henri Rougier
Cher Jean Nicod, cher Maître, cher Ami,
C’est pour moi une joie toute particulière, empreinte d’une grande émotion,
de prononcer votre éloge pour la remise de ce prix. Figurez-vous que cela
fait exactement cinquante-cinq ans que je vous connais. Alors que j’étais
élève en classe de Sixième au Lycée Saint-Charles à Marseille, vous étiez
mon professeur d’histoire-géographie. Nous nous sommes retrouvés plus
tard à l’université d’Aix-en-Provence où j’ai apprécié vos cours tout autant
que les excursions que vous organisiez avec grand talent. Votre soutenance
de thèse a été la première à laquelle il m’a été donné d’assister et j’ai aussitôt
acquis le livre, toujours en bonne place dans ma bibliothèque. Comment
pourrais-je oublier l’oral de l’agrégation ? Vous étiez là lorsque j’ai tiré mon
sujet pour le commentaire de carte. J’avais à traiter de la carte de Tuolomne
Meadows et Mono Craters, un site perdu au fin fond des montagnes de
Californie. Juste après avoir ouvert le petit papier plié en quatre, vous avez
eu un mot de cinq lettres que je ne prononcerai pas, puis vous m’avez dit
aussitôt : « vous allez vous en sortir, bon courage ! ». C’est encore à vous
que je dois, quelques jours après, d’avoir appris ma réussite lorsque nous
nous sommes rencontrés au matin même des résultats dans l’escalier du
vénérable Institut de Géographie. Vous m’avez dit : « ne vous faites pas de
souci ! ». J’avais aussitôt tout compris !
Après avoir été votre élève puis votre étudiant, je suis devenu votre collègue
et très tôt votre ami. Vous prépariez déjà ce beau livre lorsque vous veniez
tout exprès me rencontrer à Lyon parce que notre bibliothèque possédait la
revue croate de karstologie, alors qu’elle était introuvable à Aix.
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Aujourd’hui, c’est ce livre qui est une somme inimaginable de travail que
nous couronnons ici.
En vous, nous sommes nombreux à voir un Maître en karstologie. Non
seulement pour la précision diabolique de vos recherches, mais encore par
l’éclectisme de celles-ci. Quel beau parcours vous faites-nous faire, d’un
continent à un autre, sans oublier ce que j’appellerais des « racines », c’est-àdire la Basse-Provence calcaire. Vous associez l’art d’écrire, de faire passer
clairement tout ce qui est complexe, à celui de dessiner. Vous accompagnez
le tout de photographies extrêmement parlantes.
Votre livre est une brillante synthèse de ce que tout géographe devrait
connaître du karst.
En vous remettant ce prix au nom de la Société de Géographie, je vous dis,
cher Jean Nicod, bravo, mais je tiens à y ajouter un grand merci pour tout ce
que vous nous avez -et m’avez- apporté dans la connaissance de cette
branche de notre discipline dont vous avez fait votre spécialité.

De gauche à droite : Jean Nicod et Henri Rougier
Chez M. & Mme Nicod à Saint-Julien-le-Montagnier, samedi 28 décembre 2013
(Photo Lucile Rougier)
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Réponse du lauréat :
A Monsieur le Président et aux Membres de la Société de Géographie.
La distinction dont m’honore la Société de Géographie de Paris me touche
beaucoup.
J’aurais voulu vous exprimer de vive voix toute ma gratitude, en particulier à
mon rapporteur, mais avec le poids de l’âge et ses problèmes, je ne peux le
faire que par ces quelques mots.
En tant que vieux karstologue, je ne peux être que comblé par l’attribution
du prix Edouard-Alfred Martel. Permettez-moi d’évoquer quelques
souvenirs. Il y a bien longtemps qu’élève au Lycée de Vesoul, j’explorais
avec des camarades les grottes des environs, en ayant ensuite recours aux
notes de E. Fournier, géologue bisontin, ami du fondateur de la Spéléologie
française. Quelques années plus tard, étudiant à Nancy et initié à la
géomorphologie par mon maître Jules Blache, je prenais connaissance des
aspects et des problèmes des karsts dans les écrits des grands auteurs de cette
époque : Emmanuel de Martonne, Georges Chabot, René Clozier et Pierre
George. Ce furent mes premières relations avec les membres de votre
Société… C’est à Pierre George que je dois la publication de mon petit livre
« Pays et Paysages du calcaire » dans la collection SUP, en 1972 aux Presses
Universitaires. Vers cette époque, ayant l’occasion de séjourner chaque été
un mois à Paris, au titre du jury d’Agrégation de Géographie, je vins souvent
dans votre bibliothèque pour y dénicher quelques ouvrages qui manquaient
dans celle de l’Institut…
Tant dans la formation du CNRS « Evolution karstique dans les domaines
méditerranéen et alpin » que j’ai dirigée (1971-1983) que dans mes travaux
et particulièrement pour mon dernier ouvrage sur les « Sources et sites des
eaux karstiques » que vous avez bien voulu récompenser, j’ai bénéficié de
beaucoup d’informations, d’aide et d’appui. Une collaboration fructueuse
s’est établie, sur le terrain et par courrier, avec de nombreux collègues,
chercheurs, techniciens et anciens étudiants que j’ai rencontrés dans des pays
si divers. Je ne peux vous les énumérer, mais je soulignerai l’apport que j’ai
reçu de mes anciens thésards marocains, l’aide précieuse et amicale du
regretté Marian Pulina de l’Université de Silésie, et la continuité de mes
relations avec mes amis slovènes. Tous ont contribué à la distinction pour
laquelle je vous exprime tous mes bien vifs remerciements.
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 Prix Pierre-Jules César Janssen (1896) à Nicole Petit-Maire
pour son ouvrage : « Sahara. Les grands changements climatiques
naturels », éditions Errance
Rapporteur : Brigitte Coque-Delhuille
Cet ouvrage de Nicole Petit-Maire sur le Sahara est le résultat de 25 années
de recherche sur le terrain dans le plus grand désert du monde (9.500.000
km²).
A la fois géologique, mais surtout paléo-environnemental et paléoclimatique, il permet de comprendre les variations climatiques dans cet
immense désert depuis le dernier interglaciaire et par là même d’en
comprendre les causes et d’analyser le réchauffement actuel et l’évolution
probable à moyen et long termes.
Cet ouvrage s’appuie sur une connaissance exceptionnelle du terrain, depuis
le littoral atlantique du Sahara jusqu’au Sultanat d’Oman, dans le cadre d’un
travail pluridisciplinaire.
Il comporte une illustration photographique remarquable et des plus
pédagogiques pour comprendre le passé saharien.
L’aridité que nous connaissons aujourd’hui ne s’est réinstallée que depuis
3000 à 4000 ans BP environ. Le Sahara a vu se succéder au Quaternaire des
phases humides et plus chaudes de 2 à 3°C par rapport à l’actuel, phases qui
ont vu le développement de lacs et de marécages et donc favorables à la vie
(dépôts lacustres, mais aussi présence de sites archéologiques) alternant avec
des phases arides et plus froides où l’activité éolienne était maximale et les
conditions défavorables à la vie.
Le premier chapitre montre très clairement, avec cette connaissance du
terrain sur le temps long, que les grands changements climatiques globaux
témoignent d’une « terrifiante instabilité naturelle ».
Le climat de la Terre dépend à la fois de l’activité variable du soleil et des
changements des paramètres orbitaux terrestres, dont l’excentricité de
l’orbite parcourue par la Terre autour du Soleil (cycle de l’ordre de 100.000
ans). Ainsi, la dernière période glaciaire a connu un maximum vers 18.000
ans BP, l’interglaciaire précédent ayant culminé vers 125.000 ans BP. Enfin,
l’interglaciaire actuel qui a commencé vers 10.000 ans BP a connu un
optimum climatique entre 9.500 et 7.000 ans BP, ce « Petit Holocène
humide » s’étant achevé vers 5.000 voire 4.500 ans BP avec l’assèchement
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des derniers lacs au Sahara.
Deux cartes des environnements du Monde sont particulièrement
intéressantes : celle du dernier maximum glaciaire (18.000 + 2.000 ans BP ;
p.26-27) et celle de l’Optimum Holocène (7.000 + 1.000 ans BP ; p.30-31).
Après une présentation des conditions climatiques du Sahara actuel, Nicole
Petit-Maire déchiffre les archives géologiques laissées par le dernier
maximum glaciaire ainsi que par les deux phases plus humides qui
l’encadrent, le dernier interglaciaire du Pléistocène et l’optimum climatique
de l’Holocène.
De très belles photos de dépôts lacustres, de coquilles fossilisées associées,
ainsi que de précieuses illustrations de l’industrie lithique associée aux
paléolacs sahariens illustrent très concrètement ces deux dernières phases
humides. La photo en double page (86-87), du site de Haijad au Mali, révèle
une stratigraphie complète de dépôts lacustres entre 9.500 ans BP à la base et
4.500 ans BP pour la croûte d’évaporation sommitale, soit sur l’ensemble de
l’Holocène humide.
Le dernier maximum glaciaire a façonné, au contraire, les grands champs de
dunes longitudinales du Sahara, parfois indurées sous les dunes vives
actuelles ou se prolongeant sous les sols actuels du Sahel couverts de
végétation (ex. photo de la région de Tombouctou au Mali, p.65).
La limite méridionale atteinte par le désert du Sahara a donc
considérablement varié depuis environ 20.000 ans, comme l’illustre la carte
de la p. 65.
Des gravures rupestres d’animaux présents aujourd’hui seulement dans les
savanes plus au sud (éléphants, girafes) ont été façonnées par les hommes du
Néolithique sur des roches recouvertes de vernis désertique, au-dessus des
espaces lacustres.
Ces anciens lacs holocènes permettent encore le commerce du sel, dont les
couches se sont accumulées par évaporation dans certains d’entre eux. La
région la plus connue pour ce sel, exploitée dès le XVIe siècle, est celle de
Taoudenni-Agorgott au climat actuellement hyperaride. Découpé en grandes
dalles plates, ce sel est transporté par la dernière grande caravane qui
sillonne encore régulièrement le Sahara.
Ces changements climatiques majeurs de caractère cyclique, dont la position
variable du front de mousson est un moteur, vont se reproduire dans le futur.
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La compréhension des climats anciens du Sahara, comme l’appréhende de
manière précise Nicole Petit-Maire, permet de mieux cerner le
comportement du système climatique actuel, complexifié encore par
l’influence des actions anthropiques.
Au total, ce livre s’avère remarquable tant dans le domaine de l’explication
que par son excellente illustration des paléo-environnements sahariens et son
caractère très pédagogique.
Aussi, la Société de Géographie est heureuse de distinguer cet ouvrage de
Nicole Petit-Maire en lui attribuant le Prix Pierre-Jules César Janssen, fondé
en 1896.
 Prix Victor-Amédée Barbier du Bocage (1895) à Philippe
Subra pour son livre : « Le Grand Paris. Géopolitique d’une ville
mondiale », éditions Armand Colin
Rapporteur : Philippe Boulanger
Cher collègue, cher Philippe,
C’est un grand plaisir de vous décerner aujourd’hui le prix Victor Amédée
Barbier du Bocage, créé en 1895 et réservé à un travail géographique sur la
France ou les régions soumises à l’influence française. Vous êtes professeur
à l’Institut français de géopolitique (Université Paris VIII), où vous dirigez
le master professionnel Géopolitique de l’aménagement du territoire. Vous
êtes l’un des rares spécialistes français de la géopolitique locale et de
l’aménagement du territoire.
Ce prix vient ainsi reconnaître non seulement la qualité exceptionnelle d’un
ouvrage, mais aussi l’ensemble des efforts produits pour mieux faire
connaître la géopolitique à un jeune ou moins jeune public. L’attention du
jury s’est portée naturellement sur l’une de vos plus récentes publications
compte tenu de ses nombreuses qualités. Cet ouvrage s’intitule Le Grand
Paris, géopolitique d’une ville mondiale, publié aux éditions Armand Colin.
Vous analysez les nombreux enjeux, les rivalités et les représentations liés
au projet du Grand Paris.
L’analyse est ambitieuse sur un sujet d’actualité difficile à cerner depuis
plusieurs années. Or vous relevez avec brio ce défi car le style et la pensée
rendent claires un projet d’une rare complexité. Dans une première partie,
intitulée « L’Ile-de-France, métropole en crise ? », vous vous intéressez aux
raisons qui ont conduit à la conception du Grand Paris. La concurrence entre
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les villes mondiales, la fatigue d’un système de transports aménagés pour
des besoins bien moindres, voici plus d’un demi-siècle, la ségrégation et la
crise du logement nous rappellent les conditions difficiles des Franciliens
dans leur vie quotidienne, mais aussi la nécessité d’enrayer le déclin de Paris
à l’échelle mondiale.
Dans une seconde partie, intitulée « Une gouvernance problématique », vous
analysez les jeux de pouvoirs liés à l’évolution des plans d’aménagement
depuis la Seconde Guerre mondiale, les batailles politiques qui précédent sa
conception. Tous les aspects territoriaux et institutionnels sont ainsi
clairement posés pour aborder d’autres dimensions géopolitiques liées au
Grand Paris : la « balkanisation du pouvoir local en Ile-de-France », les
rivalités et les complémentarités entre Paris et la banlieue, la concurrence
entre l’Etat et l’émergence d’un pouvoir francilien fort.
La question de la gouvernance territoriale et des concurrences entre les
forces politiques font l’objet de la troisième partie, intitulée « Mutations
électorales et rivalités politiques : un paysage en recomposition ». Les
forces politiques mènent de nouvelles stratégies d’appropriations politique et
territoriale : le Parti socialiste à la conquête de la banlieue communiste, les
rivalités entre écologistes et socialistes à Paris, les offensives du Front
national. L’enjeu est le contrôle des nombreuses et puissantes institutions
que compte l’Ile-de-France.
Cet ouvrage, précis dans son argumentation, richement illustré de cartes
analytiques, est un ouvrage pionnier en la matière. La démonstration est
d’une grande clarté pour traiter ce problème majeur de gouvernance
territoriale. Elle renouvelle l’approche géopolitique par ses nombreuses
qualités et renseigne sur un débat politique qui est loin d’être achevé.
Je suis donc heureux de remettre aujourd’hui, au nom de la Société de
géographie, à Philippe Subra, le prix Victor Amédée Barbier du Bocage que
vous avez amplement mérité.
Réponse du lauréat :
Je suis très honoré par ce prix.
Je voudrais remercier la Société de Géographie et le jury, ainsi que Philippe
Boulanger pour la présentation qu'il vient de faire de mon livre.
Je vois dans ce prix une forme de reconnaissance de l'apport de la
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Géopolitique à la compréhension du "local".
C'est dire que ce livre n'existerait pas sans Yves Lacoste, qui a réintroduit la
Géopolitique en France il y a plus de trente ans, et de Béatrice Giblin, qui fut
ma directrice de thèse, qui eut l'idée lumineuse - et audacieuse - d'appliquer à
ces questions de gouvernance territoriale (la décentralisation,
l'intercommunalité) et d'aménagement du territoire la démarche, les concepts
et la méthode de la Géopolitique qui pouvaient paraître réservés aux
relations internationales ou aux conflits internes les plus violents, comme
aujourd'hui la Syrie, l'Irak ou l'Afghanistan. Je n'ai fait que poursuivre dans
le chemin qu'ils avaient ouvert.
Cette géopolitique locale diffère par bien des aspects de la géopolitique
"classique". Elle est moins violente. Elle concerne des conflits bien moins
médiatisés. C'est, si l'on veut, une géopolitique "soft". Mais elle est tout aussi
pertinente, parce que sans elle, sans la prise en compte des rivalités de
pouvoir entre les acteurs, de leurs stratégies, de leurs représentations, il n'est
pas possible de comprendre ce qui se passe réellement en matière de
politiques d'aménagement et de gouvernance territoriale.
Je voudrais aussi remercier mon éditrice, Anne-Sophie Bourg, des Editions
Armand Colin, qui par l'intelligence et la rigueur de sa lecture a beaucoup
fait pour la qualité de ce livre. Il n'y a pas de bon livre sans bon éditeur.
Il me faut enfin remercier les acteurs du Grand Paris, Nicolas Sarkozy,
Christian Blanc, Jean-Paul Huchon, Bertrand Delanoë, Patrick Devedjian,
Valérie Pécresse, Patrick Braouezec, dans les rôles principaux, et d'autres,
excellents seconds rôles. Ils ont écrit ensemble le scénario (quoique non sans
tensions) et les dialogues de cette pièce à rebondissements. Sans eux cette
histoire aurait été beaucoup moins intéressante.
Cordialement.
 Prix Joseph Eysseric (1944) à Patrick De Wever pour son
ouvrage : « Temps de la Terre, temps de l’Homme », éditions Albin
Michel
Rapporteur : Brigitte Coque-Delhuille
L’ouvrage de Patrick De Wever explore une donnée fondamentale, aussi
bien dans la vie de l’Homme que dans les sciences de la terre (géologie,
géographie physique…) et dans les sciences humaines ( histoire, géographie
humaine, archéologie et géoarchéologie…), la notion de temps.
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Elle est, en fait, très difficile à définir, tant elle relève d’approches
différentes.
Le temps est avant tout une perception, le temps instantané et celui d’une vie
qui nous sont familiers, mais déjà moins palpable est le temps à l’échelle de
quelques siècles comme en histoire à quelques millénaires en archéologie.
Et surtout la notion de temps long, largement développée par Patrick De
Wever, dans le cadre de l’Histoire de notre planète, âgée de 4,6 milliards
d’années, apparaît bien difficile à appréhender pour l’esprit.
En effet comment pouvons-nous, selon les exemples de l’auteur, faire la
différence entre 17.000 ans (ornements de la Grotte de Lascaux), 400.000
ans (maîtrise du feu par les hominiens) ou encore 70 millions d’années (âge
du Tyrannosaure)…? Que dire enfin de la perception de centaines de
millions d’années voire d’un temps supérieur à un milliard d’années ?
Toutes les civilisations se sont intéressées à la notion de temps, source
d’interrogations pour l’homme, le temps divin selon l’auteur.
Le temps vécu, le temps de la conscience apparaît, dans une toute autre
perspective, comme un temps élastique. Le temps ressenti par l’homme n’a
rien à voir avec le temps mécanique de l’horloge. Dans cette approche
philosophique du temps, de nombreux exemples et citations illustrent à
merveille les propos de l’auteur.
Le temps long, celui de la Terre, est ensuite largement analysé selon quatre
axes : le temps enregistré, le temps repéré, le temps subdivisé avec la
question majeure des limites pour finir avec le temps compté.
Si le temps est continu et homogène, par contre le temps enregistré est
hétérogène et fragmentaire, d’autant plus que l’on recule dans l’histoire de la
terre. Si les grandes séries de roches sédimentaires sont très précieuses,
comme celle du Grand Canyon du Colorado, pour comprendre la succession
des périodes géologiques et les conditions paléoenvironnementales, elles
sont malheureusement souvent lacunaires. Le temps enregistré n’est donc
que fragmentaire rendant difficile la reconstitution de l’histoire de notre
planète.
D’où l’intérêt du temps repéré, selon les termes de l’auteur. C’est celui des
repères chronologiques, fossiles, séismes, éruptions volcaniques... Mais les
repères majeurs sont des crises climatiques ou environnementales qui
changent rapidement (à l’échelle géologique) les conditions de la vie sur
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terre entre de grandes périodes de calme et d’évolution continue. Ces crises
furent perçues pendant longtemps comme des catastrophes de grande
brièveté, d’où la notion de catastrophisme qui a sévi pendant des siècles.
Par ailleurs, la compréhension du caractère non linéaire de l’évolution de la
terre a des conséquences sur la prospective climatique actuelle. Patrick De
Wever prend des exemples très concrets pour montrer les erreurs qui peuvent
être faites en fonction d’une réflexion à trop court terme sur le
réchauffement climatique.
L’immensité des temps géologiques a entraîné la nécessité d’utiliser un
temps subdivisé avec des limites. L’échelle des temps géologiques est donc
très précieuse et indispensable pour intégrer trois concepts fondamentaux : la
simultanéité, la succession et la durée.
L’établissement des limites peut paraître simple a priori, mais il est
complexe en réalité. Le cas le plus évident est celui du Quaternaire. La limite
supérieure correspond-elle avec l’apparition de l’Homme, les grandes
glaciations … ? La durée du Quaternaire a ainsi changé plusieurs fois, entre
1 million d’années à 2,6 millions d’années, âge retenu depuis 2009.
Enfin, l’auteur évoque le temps compté. C’est celui qui va des calculs faits à
partir de l’Ancien Testament pour dater l’âge de la Création à celui des
datations numériques (dites « absolues ») qui permettent de passer d’une
simple chronologie relative à une chronologie quantifiée scientifiquement,
utilisant, par exemple, la radiochronologie.
La richesse de cet ouvrage d’un grand scientifique mais aussi d‘un grand
humaniste ne saurait être résumée en quelques lignes. Il faut lire, pour en
apprécier la diversité, les très nombreux exemples concrets qui en font un
livre vivant et pas du tout hermétique.
Sa thématique est fondamentale et passionnante et apportera réponses et
réflexions non seulement aux scientifiques mais à tout lecteur qui s’intéresse
à l’histoire de la terre et de l’humanité dans des environnements qui furent si
différents et ne cessent d’évoluer.
Cet ouvrage passionnant de Patrick De Wever est distingué par la Société
de Géographie qui lui attribue le Prix Joseph Eysseric, fondé en 1934.
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Réponse du lauréat :
Je tiens tout d’abord à remercier la Société de Géographie et suis sensible à
ce qu’attribuant un prix à un géologue, elle affiche ainsi une ouverture
d’esprit.
Pourquoi cet intérêt pour le temps ? Sans doute que tous ceux qui
s’intéressent à la Terre ont conscience de « jouer » avec un temps
inhabituellement long.
Le temps qui nous intéresse possède deux particularités :
1. Les physiciens disent que le temps n’existe pas, soit, je leur abandonne
cette déclaration, mais les durées existent belles et bien (on en constate les
effets, ne serait-ce que sur nous-mêmes !). Et ce sont ces durées qui nous
sont si particulières.
2. Les physiciens aussi nous déclarent que l’on peut envisager de remonter le
temps si on va plus vite que la lumière, etc... Soit, mais nous ne sommes pas
physiciens, nous avons les pieds sur Terre … et nous ne pouvons que
constater que le temps qui nous intéresse est orienté. Notre temps est celui de
l’historien. D’ailleurs l’historicité de nos sciences est marquée d’événements
singuliers : avant la subduction il y avait la sagduction, elle ne peut plus se
produire car la Terre est trop froide. Un second exemple : parce que la vie
est apparue, il y a des minéraux nouveaux qui ont été « synthétisés », les 2/3
(2700) des 4300 minéraux.
Mais cela est le temps des scientifiques et le temps de l’homme est élastique :
« il y a des moments qui durent longtemps » déclare Arletty dans Hôtel du
Nord, et Fontenelle nous a laissé sa version de « La rose et le jardinier » qui
précise « de mémoire de rose on n’a jamais vu mourir un jardinier ».
Ces temps mesurés ou ressentis, ces différentes fenêtres de temps... si elles
étaient toujours présentes à l’esprit, bien des bêtises ne seraient pas
rabâchées, pour les sciences de la Terre mais aussi pour le climat, en
écologie, en biodiversité, etc…
Mais pour l’instant : le présent et en ce moment : carpe diem ! Je savoure.
Merci encore à la Société de géographie et à ceux qui sont venus m’entourer
(qu’ils soient l’éditeur Albin Michel, des collègues ou des amis).
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 Prix des Explorateurs Thomas Allix (2001) à Etienne Hoarau
pour son livre : « A contre-pied. Vélo, handicap et rencontres
autour du monde », éditions Mille Regards
Rapporteur : Olivier Archambeau
Ce livre retrace une partie des voyages réalisés par un homme à la volonté de
fer.
Mis très tôt sur un vélo malgré son handicap des jambes, Etienne Hoarau, né
en 1977, n’a pas toujours eu la mobilité de l'aventurier qu'il est devenu.
Atteint du syndrome de Little, il a connu pendant son enfance et sa jeunesse
de longs mois dans les hôpitaux et de nombreuses immobilisations
nécessaires pour corriger par diverses opérations ce qui pouvait l’être.
Dès 2003, il a entrepris de parcourir le monde à vélo. Son but est double :
communiquer une image positive du handicap et partir à la rencontre
d’hommes et de femmes dont la force de vie a triomphé des obstacles. Il
ressort de son récit un art de vivre dont il résume ainsi le fondement : « La
personne qui a un handicap n'a pas le choix, elle doit vivre avec quelque
chose dont personne ne voudrait, et c'est dur à accepter. Il faut bien imaginer
qu'après 50 ou 60 kilomètres de vélo quotidien, ayant trois à quatre fois
moins de force et de motricité qu'une personne valide, il m’est quasi
impossible de me déplacer ». Alors sur le bord du chemin ou de la route,
c'est bien souvent la surprise générale. Dans les contacts avec les
populations, les questions fusent, les discussions s'installent et les instants de
partage deviennent extrêmement riches.
Seul ou accompagné par de fidèles amis, Etienne Hoarau s’est lancé de
nombreux défis. Il a d’abord traversé la France, puis est parti vers les
Amériques Sud et Nord, traversant le Chili, la Bolivie, le Pérou et la côte
ouest des Etats-Unis (plus de 7000 kilomètres en 7 mois). Plus récemment
encore, il est parti seul en hiver et en béquilles, voyageant de Moscou à
Pékin par le transsibérien.
Le courage de cet homme peut se résumer dans cette phrase que je lui
emprunte : « les apparences ne disent rien de nos possibilités et de la force
de nos volontés. » Un beau livre de voyage sur une expérience hors du
commun.
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Réponse du lauréat :
Bonjour,
Je remercie ici le président de la Société de Géographie : Jean-Robert Pitte,
et son homologue de la Société des Explorateurs : Olivier Archambeau, pour
cette remise de Prix qui me touche beaucoup. A titre personnel, c'est une
belle reconnaissance pour ces années de combats (je suis une personne
handicapée) qui m'ont amené un jour à prendre le vélo, contre l'avis de tous,
pour traverser les Amériques Sud et Nord. Plus que le vélo, ce voyage, c'était
la certitude, non voulue et non souhaitée, d'apporter de la joie chez nos hôtes,
car voyant le vélo et la personne handicapée, cela leur donnait une raison
d'espérer dans une personne plus faible de leur entourage (tout le monde
connaît, à proximité de soi, des personnes handicapées). En Bolivie, pays où
le handicap est peu ou pas du tout considéré, nous avons eu les plus grands
accueils. C'était un autre monde.
Je pense tout spécialement à mes frères du handicap qui vivent difficilement,
parfois joyeusement, leurs difficultés quotidiennes. Un autre voyage. Merci
beaucoup.

GRAND PRIX DE LA SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE (1864)
Alain Corbin
pour l’ensemble de son œuvre
Rapporteur : Jean-Robert Pitte
La Société de Géographie remet chaque année son grand prix à un éminent
serviteur de la géographie. Le récipiendaire est souvent un géographe patenté,
j’allais dire encarté, un universitaire ou un chercheur, mais nous l’avons
remis à bien d’autres personnalités qui à leur manière illustrent notre
discipline. Nous avons ainsi célébré les mérites d’écrivains, de journalistes,
d’explorateurs, mais aussi de représentants d’autres disciplines scientifiques.
Parmi eux, je citerai Théodore Monod, Claude Lévi-Strauss, Alain Peyrefitte,
Thierry de Montbrial, Claude Allègre, ainsi qu’un certain nombre de grands
historiens qui ont nourri une véritable complicité avec la géographie,
conformément au choix de la IIIe République qui a souhaité marier nos deux
savoirs dans la formation du jeune citoyen. Parmi ceux-ci, je citerai Roger
Agache, Michel Mollat du Jourdin, André Miquel et Emmanuel Le Roy
Ladurie. Cette année, la Commission des prix que préside Françoise
Ardillier-Carras a porté son choix sur vous, mon cher Alain, et le Conseil
d’administration a unanimement ratifié cette proposition ce dont je me
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réjouis beaucoup. Il me revient de dire maintenant les raisons de cet
hommage que nous avons tenu à vous rendre.
J’imagine que, comme tous vos confrères historiens, vous avez été soumis à
la torture géographique au cours de vos études. Il est vrai que nos maîtres
tenaient le commentaire de cartes topographique et géologique, accompagné
d’une coupe géologique, en haute estime et qu’ils pensaient que les
historiens devaient passer comme les géographes sous ces fourches caudines
afin d’être dignes d’obtenir l’agrégation d’histoire. Certains ont résisté au
traitement de choc et ont compris que la géographie offrait aussi d’autres
perspectives et d’autres clés pour éclairer les situations du passé. Vous faites
partie de ces rescapés et vous n’avez jamais cessé de situer les réalités que
vous avez étudiées au cours de votre féconde carrière de chercheur, dans leur
environnement géographique. C’est peut-être grâce à la lecture des travaux
ou à l’enseignement des grands géographes normands que sont Pierre Brunet
ou Armand Frémont, à l’évidence aussi parce que vous êtes un esprit
sensible et que vous considérez les perceptions comme des objets d’étude.
Longtemps les géographes s’en sont méfiés, préférant bâtir des théories à
tout expliquer qu’ils ne songeaient pas ensuite à confronter aux réalités, se
passionnant pour les invariants, recherchant des modèles physiques, sociaux
ou économiques passe-partout, c’est-à-dire valables d’une extrémité à l’autre
de la planète, aussi désincarnés que possible. Aujourd’hui il est acquis dans
la discipline que chacun voit midi à sa porte et que les perceptions et les
représentations varient d’un individu à l’autre, d’un groupe social à l’autre,
d’un lieu et d’un territoire à l’autre et qu’elles forgent l’organisation de
l’espace et les territoires. Ce point de vue donne lieu aux plus féconds des
travaux actuels et ce dans toutes les branches de notre discipline.
Dans votre œuvre, on voit bien comment vous avez enrichi vos analyses
sociales, très en vogue pendant la période au cours de laquelle vous écriviez
vos premiers travaux sur l’archaïsme et la modernité dans le Limousin du
XIXe siècle, puis sur la prostitution, par une dimension spatiale. C’est en
filigrane déjà dans Le miasme et la jonquille, ouvrage que vous avez publié
il y a 31 ans dans lequel on peut lire une géographie olfactive présentant les
clivages ville-campagne, quartiers chic-quartiers populaires, lieux de
raffinement-lieux de confinement. Vous aviez d’ailleurs singulièrement
éclairé un colloque consacré à la géographie des odeurs. Vous souvenezvous de ce château de Pierrefonds où nous nous réunissions, si glacial en
cette fin juin 1995 ? Nous avions été contraints de nous envelopper dans des
couvertures venues des surplus militaires, véritables palimpsestes d’odeurs
qui nous avaient inspirés, tout autant que les boissons fortes que nous avions
dû absorber pour nous réchauffer un peu.
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Cet intérêt pour l’espace et le territoire s’impose davantage encore dans vos
ouvrages suivants. Vous avez passionné beaucoup de géographes avec Le
territoire du vide. L’Occident et le désir de rivage, publié en 1988. C’est le
moment où se sont multipliés les travaux portant sur le paysage en
géographie, en sociologie, en anthropologie, en philosophie.
Malheureusement, trop des ouvrages publiés dans les années 1990 et 2000
sont aussi abstraits que savants. Votre talent à vous est de rendre compte de
réalités complexes avec des mots simples et imagés et en vous appuyant sur
des situations concrètes. Il me semble que c’est un devoir pour les
chercheurs en sciences humaines de se rendre accessibles au plus grand
nombre. Vous en êtes convaincu et le grand public cultivé ne s’y est pas
trompé : vous êtes un historien très lu, entouré de lecteurs et d’éditeurs
fidèles. La mer retiendra encore votre attention en 2004, lorsque vous codirigez La mer, terreur et fascination.
Vous ne cessez ensuite d’explorer de nouveaux territoires. C’est ainsi que
vous êtes l’un des premiers chercheurs, encore bien seul sur ce terrain, à
vous intéresser à la perception des sons et des bruits. Vos Cloches de la terre.
Paysage sonore et culture sensible dans les campagnes au XIXe siècle est un
petit chef d’œuvre de compréhension de l’atmosphère des villages au
moment de la montée de la concurrence entre l’Eglise et la République. Les
géographes feraient bien de vous emboîter le pas en analysant les bruits du
monde actuel avec la même acuité et le même humour.
Vous contribuez à nourrir la réflexion des géographes sur la naissance de
l’ère des loisirs et du tourisme en dirigeant, en 1995, un ouvrage intitulé
L’avènement des loisirs (1850-1960), en 1997 en écrivant le chapitre « Parisprovince » dans Les lieux de mémoire de Pierre Nora, puis, en 1998, en
signant L’Homme dans le paysage. Puis vient la même année ce livre
singulier qui a froissé quelques esprits conservateurs et chagrins et qui,
pourtant, apporte énormément à l’historiographie. C’est Le monde retrouvé
de Louis-François Pinagot. Sur les traces d’un inconnu (1798-1876). Ici
encore, vous faites aussi œuvre de géographe puisque vous présentez ledit
Pinagot dans son cadre villageois. Vous prouvez également que vous êtes un
savant sachant marier rigueur scientifique et esprit facétieux.
Après être revenu à vos premières amours, si je puis dire, en vous intéressant
ces dernières années à l’histoire du corps, de la jouissance, de la virilité,
vous n’abandonnez pas l’environnement des hommes et cette année même,
vous publiez un superbe essai intitulé La douceur de l’ombre. L’arbre
source d’émotions, de l’Antiquité à nos jours. Celui-ci est immédiatement
suivi d’un autre bel ouvrage collectif dans lequel vous avez fait appel à des
auteurs d’obédiences variées parmi lesquels des géographes (Martine
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Tabeaud, Alexis Metzger et Nicolas Schoenenwald). Ce benjamin –
provisoire – de votre œuvre s’intitule La pluie, le soleil et le vent. Une
histoire de la sensibilité au temps qu’il fait.
Est-il encore besoin d’insister et d’expliquer les raisons pour lesquelles nous
vous remettons ce Grand Prix aujourd’hui ? En préparant mon compliment,
je me disais que le plus étonnant est qu’il ait fallu attendre 2013 pour
prendre cette décision alors que vous déclarez avec passion votre amour de
la géographie depuis si longtemps. Soyez-en infiniment remercié et
continuez, s’il vous plaît, à nous enchanter.
Réponse du lauréat :
Monsieur Corbin se dit, tout à la fois, honoré et touché par la décision du
jury de lui attribuer une médaille d'argent ainsi que par les propos du
Président de la Société. Certes, il ne s'est jamais présenté comme géographe
mais il a le plaisir de souligner aujourd'hui que cette discipline l'a toujours
passionné.
Au cours de mes études, précise-t-il, je me suis vivement intéressé à la
géographie de la France et aux coupes géologiques qui permettaient de la
bien connaître. Cet attrait pour le territoire a été avivé par mes professeurs,
notamment par M. Journaux, à l'université de Caen ; et M. Corbin rapporte à
ce propos qu'il doit être le seul dans la brillante assemblée réunie ce jour à
avoir entendu une conférence de Raoul Blanchard.
L'influence de Vidal de la Blache continuait, au début de ces années
cinquante, à s'exercer malgré le tournant initié, notamment par Pierre George.
Dans le même temps, les professeurs nous faisaient lire, ajoute M. Corbin,
les œuvres de Lucien Febvre, et l'on sait l'influence exercée par la
géographie « vidalienne » sur cet historien dont M. Corbin s'est toujours
inspiré. Lucien Febvre a consacré un article important sur la monographie en
histoire ; or, à cette occasion il a développé l'idée d'une étroite parenté entre
l'histoire d'un lieu étroit et la coupe géologique qui le concerne.
En bref, voilà quelques éléments d'explication de l'intérêt porté par M.
Corbin à l'étude de fragments de la France rurale, qu'il s'agisse du Limousin,
de l'Orne ou des villages dotés de cloches. C'est, ici, manière de répondre à
une question posée par le président.
Pour le reste, M. Corbin ne saurait rien ajouter aux propos de ce dernier. La
lecture précoce de Lucien Febvre, de Robert Mandrou, de Georges Duby,
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notamment, explique l'intérêt qu'il a porté à la sensibilité, aux messages
sensoriels, aux émotions et à ce qui caractérise, à ce point de vue, les
territoires. C'est ce qui a conduit le professeur Jean-Robert Pitte et M. Corbin
à se rencontrer lors d'un colloque concernant l'analyse géographique de
l'olfaction.
Pour terminer, M. Corbin tient à redire l'émotion que lui procure la
distinction dont il fait l'objet, en ce jour.

Au premier plan, de gauche à droite : Philippe Subra, François-Michel Le Tourneau,
Bertrand Hervieu, François Purseigle, Patrick De Wever, Vincent Marcilhac,
Etienne Hoarau, Anne-Cécile Mermet.
Au second plan, de gauche à droite : Jacques Gonzalès, Jean-Robert Pitte,
Alain Corbin, Françoise Ardillier-Carras.
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REMISE DES GRANDS PRIX DES SCIENCES DE LA MER
ALBERT Ier DE MONACO
pour 2012 et 2013
LE 23 JANVIER 2014
À L’AMBASSADE DE MONACO EN FRANCE
Allocution du Prince Souverain Albert II de Monaco
Madame l’Ambassadeur,
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil d’Administration de la
Société de Géographie,
Messieurs les Membres du Jury,
Chers Amis,
Depuis près d’un demi-siècle, le Grand Prix des Sciences de la mer Albert
1er de Monaco, doté par la Principauté et remis à ses lauréats sur proposition
de la Société de Géographie, témoigne de l’engagement de mon pays en
faveur de la protection de l’environnement et plus particulièrement des mers
et des océans.
Révélateurs de nos excès, témoins de notre histoire mais surtout magnifiques
espoirs pour l’équilibre de notre planète et la richesse de sa biodiversité, les
mers et les océans doivent faire l’objet de toute notre attention.
Ils méritent une grande vigilance, en particulier de la part de la communauté
scientifique et je remercie la Société de Géographie pour l’occasion qu’elle
me donne de récompenser ici deux personnalités particulièrement méritantes
pour leur engagement en ce sens.
Deux domaines sont distingués au travers des prix que je vais avoir le plaisir
de remettre aujourd’hui ; il s’agit des Sciences de la vie et de la Terre et des
Sciences Humaines.
Au titre de la médaille 2012 en Sciences de la Vie et de la Terre il fallait
récompenser une personnalité dont le témoignage a permis d’apporter une
contribution majeure à la compréhension des mécanismes naturels.
Aussi, j’ai le plaisir d’honorer M. le Professeur Jean-René Vanney dont
l’apport en la matière est tout à fait remarquable.
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Après des études supérieures à l’Institut de Géographie de Paris, vous avez
été, Cher Professeur, agrégé de géographie. Docteur d’État en 1970,
Professeur à l’Université de Paris IV-Sorbonne de 1971 à 1998, vous êtes
devenu Professeur émérite.
Lauréat de l’Académie des Sciences et de l’Académie Française, vous êtes
Membre de l’Académie de marine, Vice-président du Comité de
Perfectionnement de la Fondation Institut Océanographique Albert 1er de
Monaco.
Vous êtes l’auteur de plusieurs ouvrages reconnus, issus de vos recherches et
de vos nombreuses campagnes en navires de surface et en submersibles dans
les mers du globe.
Parmi vos titres les plus connus, on peut citer « L’Exploration de
l’Antarctique, sa Géomorphologie structurale » écrit en association avec
Jean-Pierre Peulvast, « Histoire des mers australes », « Géographie du golfe
ibéro-marocain », et l’ouvrage tant apprécié des étudiants, « Documents et
méthodes pour les commentaires de cartes » avec pour co-auteurs Michel
Archambault et René Lhénaff.
Le Prix qui vous est décerné aujourd’hui vient couronner une brillante
carrière de chercheur et d’explorateur qui a placé ses pas dans ceux de ses
illustres prédécesseurs.
Au titre de l’année 2013, en Sciences Humaines, j’ai le plaisir de remettre le
prix à une personnalité dont le témoignage, là encore, constitue un apport
majeur.
Il s’agit du Contre-amiral François Bellec, ingénieur de l’École Navale,
breveté de l’École supérieure de guerre navale.
Capitaine de frégate en 1975, vous êtes devenu Chef de Cabinet du préfet
maritime de la 2ème région maritime. Capitaine de vaisseau en 1981, vous
êtes promu Contre-amiral en 1990.
Directeur de l’Établissement public du Musée de la Marine de la Rochelle de
1997 à 2001, administrateur Trésorier de 1998 à 2006 de l’Institut
Océanographique-Fondation Albert 1er de Monaco, vous êtes membre
honoraire de son Conseil d’Administration depuis 2007.
Vos talents vous valent aussi d’être le peintre officiel de la Marine depuis
1975.
44

Vous êtes membre de l’Académie de marine que vous avez présidée de 2002
à 2004, membre de l’Académie des Sciences d’Outre-mer depuis 1997,
Vice-président de la Société de Géographie, Président de la Société nationale
des beaux-arts depuis 2004, Président depuis 2010 de la Fédération des
salons historiques.
Vous êtes l’auteur de nombreux livres consacrés à l’aventure maritime, aux
gens de la mer, aux structures maritimes, à la pêche.
Vous avez enfin réalisé des panneaux décoratifs à bord d’unités de la
Marine Nationale.
L’engagement dont vous avez témoigné et les hautes responsabilités
que vous avez occupées sont aujourd’hui mises en lumière par le prix qui va
vous être remis.
Je vais maintenant inviter nos deux récipiendaires à me rejoindre en
les félicitant très chaleureusement.
Je vous remercie.

Remerciement de Jean-Robert Pitte,
Président de la Société de Géographie
Monseigneur,
Merci de tout cœur de nous accueillir en votre Ambassade à Paris. Vous êtes
membre de la Société comme l’ont été L.A.S. votre père, le Prince Rainier
III et votre trisaïeul, le Prince Albert Ier. J’aimerais saluer avec respect la
mémoire de ce dernier qui, comme vous, portait un grand intérêt aux travaux
de la Société de Géographie, en particulier dans le domaine de la
connaissance des océans. Que la Principauté poursuive longtemps son
engagement dans le soutien à la recherche scientifique et à la gestion la plus
harmonieuse et durable possible de notre planète, d’un environnement mis
au service du bien-être de l’humanité.
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Allocutions du Recteur Alain Miossec,
Président du Jury du Grand Prix des Sciences de la Mer
Albert Ier de Monaco
au titre de l’année 2012, au Professeur Jean-René Vanney
Monseigneur,
Madame l’Ambassadeur de la Principauté de Monaco en France,
Monsieur le Président et cher ami,
Mesdames et Messieurs,
C’est pour moi un grand honneur que d’avoir à remettre à nos deux lauréats
ce Grand Prix des Sciences de la Mer Albert Ier de Monaco. L’un comme
l’autre illustrent deux facettes assez différentes du rapport aux espaces
océaniques mais le jury a fait un choix très significatif de ce que l’on peut
trouver d’excellence chez chacun des récipiendaires. Je connais l’un et
l’autre, plus l’œuvre du géographe-océanographe que celle du Peintre de la
Marine, par inclination sans doute et par profession sûrement.
Que dire de Jean-René Vanney auquel me rattache une filiation universitaire :
nous avons eu le même Maître, le Professeur André Guilcher auquel, plus
qu’aucun autre de ses élèves, il a su rester fidèle et je crois que, de là où son
esprit veille, il doit être rempli en ce jour, d’une grande fierté. Qui, parmi les
géographes de ma génération ne connait Jean-René Vanney, co-auteur avec
Michel Archambault et René Lhénaff des ouvrages qui nous formèrent au
commentaire de cartes, dans l’esprit de cette époque où la géomorphologie
l’emportait sur tout le reste ? Parcourant la liste de vos écrits, dont je sais
quelques-uns plus que d’autres, j’emprunte à une de vos références, ces
quelques lignes qui, je l’espère, vous toucheront :
« une dure, une implacable exigence d’architecte jette ici avec une audace
extrême et comme pour la seule beauté de la courbe, une arche sur le vide.
L’arche jetée, la rivière sourd des profondeurs ». Certes, Julien Gracq
s’adresse alors à André Breton mais l’art des correspondances nous autorise
à ces emprunts lorsque nous les pensons justifiés et je vous sais attaché, ne
serait-ce chaque automne désormais à Saint Florent le Vieil, à honorer
l’esprit et l’oeuvre de ce géographe porté à l’écriture et au grand large, celui
qui libère dans l’angoisse de lendemains qui pourraient être agités, celui du
bord de mer inquiet qui fait le début du Beau Ténébreux…
Cette implacable exigence d’architecte s’exprime dans tous vos ouvrages,
par le style, par la rigueur des découpages, par le choix des illustrations –
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même si l’ouvrage est co-écrit comme votre Géomorphologie structurale
avec Jean-Pierre Peulvast, ici présent. C’est par cette rigueur de la pensée
que l’on entre avec vous dans la complexité des sciences de la nature, de la
genèse des reliefs, que l’on voit à ces profondeurs où vous nous entraînez ;
mais la rivière est un fleuve charriant sa charge sédimentaire, peuplant de
vases les abysses pleines de mystères, un autre de vos grands ouvrages, cette
rivière, c’est le tapis roulant de l’océan modèle, par référence, en partie sans
doute, au tapis roulant des fonds océaniques.
Vous êtes, Monsieur le Professeur, pleinement pédagogue mais plus encore,
océanographe vrai : vous êtes même le seul vrai rescapé de l’aventure initiée
par André Guilcher dans les années 60, lançant quelques élèves sur la plateforme continentale, du Finistère au golfe de Gascogne, et je suppose que,
comme l’écrivit en tête de sa thèse, Jean-Pierre Pinot, autre maître pour moi,
vous fûtes ainsi « fait océanographe ». L’ensemble de vos travaux en porte
témoignage. En parfait géographe, vous avez une connaissance intime du
terrain, vous avez navigué, sondé, tamisé, vous avez plongé et observé les
talus continentaux jusqu’aux profondeurs techniquement et surtout
humainement accessibles, vous avez une expérience large telle que vous
avez pu, justement nous offrir cette pépite qu’est la géographie de l’océan
global dont le rayonnement est justement évoqué par Jean Dercourt dans sa
préface et nous, géographes, savons tout l’intérêt que ce président de
l’Académie des Sciences portait à notre discipline du fait de son caractère
« transversal ». Pépite parce qu’ouvrage rare que porte la rivière qui sourd
des profondeurs sans doute, où tout est abordé pédagogiquement, éclairé de
phares et borné de ce glossaire que vous appelez des balises. Combien de
géographes gagneraient, même sans attirance pour l’océan, à s’inspirer d’une
méthode portée au plus haut. Et, pour tous ceux qui ont de la géographie
physique une image portée à la caricature, vous y ajoutez cette 3e partie
consacrée à la géographie des changements océaniques avec Francis Bacon
d’entrée « l’Homme ajoute à la Nature », non pour philosopher mais de
manière très concrète pour aborder une des angoisses millénaristes que notre
temps porte sans doute plus haut qu’il ne devrait. Qu’est ce que l’homme
doit à l’océan et surtout qu’est-ce que son action entraîne comme
modifications ? Affaire d’échelle, d’espace et de temps, dans cette
« géohistoire de l’Océan », dans cet « océan avant et avec l’humanité » pour
aboutir à l’océan « anthropisé ». Rythmes du changement, lieux forcément
différents du changement sont passés en revue et de nombreuses balises
éclairent aussi bien les marées noires que les mers à coraux. Vous illustrez
ainsi la nécessaire approche systémique de l’océan, sa globalité et la
nécessité de l’appréhender dans cette globalité car, écrivez-vous justement,
« l’océan est unitaire », bloc moteur de la planète. Et, si philosophe vous
êtes, c’est avec cette formule percutante que tout scientifique devrait
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intégrer : « de petit s’alarme qui petit sait » renvoyant à l’étude aussi bien
les optimistes qui pensent qu’un nouvel équilibre est en cours et les
pessimistes pour qui le désastre planétaire est en marche. Nul ne sait ! Mais
la recherche permettra d’accompagner cette évolution. Vous avez, Monsieur
le Professeur, fait beaucoup pour nous rendre plus conscients des enjeux et le
prix qui vous est décerné vient justement couronner cette pensée, elle aussi
en marche. Vous regrettez, je le sais, je l’ai lu, la quasi disparition de l’océan
dans les programmes d’enseignement ; comme la géographie naturaliste, elle
fut balancée par-dessus bord au nom d’intérêts médiocres et, à l’heure où
l’on exalte la nécessité d’une grande politique maritime, il serait bon qu’en
quelque lieu on vous lise. Mais que lit-on dans les officines ministérielles ?
Gardons espoir, la montée des préoccupations patrimoniales pourrait nous
aider à reconsidérer la place des océans ! Et, avec vous plus qu’avec tout
autre, on sait que la géographie peut être une science, une vraie science !
au titre de l’année 2013, au Contre-amiral François Bellec
Monseigneur,
Madame l’Ambassadeur de la Principauté de Monaco en France,
Monsieur le Président et cher ami,
Mesdames et Messieurs,
Amiral, à travers vous, c’est aussi l’océan global que ce prix des Sciences de
la Mer honore. Brestois et, en quelque sorte, né dans la rade, vous aviez le
paysage, les rites sous les yeux et la distance à l’Ecole Navale. Je ne dirai
pas la vocation, encore que toute votre activité professionnelle, intellectuelle
et artistique exprime cette forte passion de l’océan, de ses mystères, de la
fascination géopolitique même qui faisait dire à l’Amiral Mahan (que l’on
devait évoquer à l’Ecole de guerre) que celui qui tient la mer tient le monde
et j’ai même noté que vous avez fait pendant un temps du renseignement...
De quoi faire de vous un géographe et, je l’espère, sans vous choquer à
travers cette allusion qui rappelle aussi l’influence montante de la
géopolitique chère à Yves Lacoste… La vocation, c’était peut-être la
peinture : élève de l’Ecole des Beaux Arts de Brest vous obtenez un premier
prix en 1947. La marine, le mouvement des vagues, la terre vue de la mer, la
peinture en croisant les passions : vous êtes devenu peintre de la marine en
1975, dans la lignée de vos ancêtres depuis le XVIIe siècle. C’est dire
combien vous êtes « enraciné » dans des éléments forts de notre patrimoine
national et c’est assez logiquement que vous avez été nommé à la tête du
Musée de la Marine par décret du Président de la République le 7 décembre
1979.
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Un brillant parcours, longtemps embarqué, expérience incomparable qui fait
de vous un Contre-amiral. Vous avez connu la « partance » et
« l’atterrissage », vous avez, comme tout marin, je cite Conrad presque de
mémoire dans l’admirable « Miroir de la Mer », connu « brouillards,
tempêtes de neige, coups de vent chargés de nuages et de pluie, ces ennemis
des bons atterrissages » surtout à l’entrée de la rade. De quoi transformer
l’expérience vécue en ce rêve de l’artiste qu’est le tableau, sublimant en
quelque sorte l’angoissante réalité.
Artiste et marin, peintre et capitaine à la tête de ce presque navire amiral
qu’est le musée de la Marine pendant 17 ans. Une vie à terre toute emportée
par le flot, par l’Histoire, une vie de mise en valeur du patrimoine maritime,
à une époque où le concept n’a pas le poids qu’on lui sait aujourd’hui. Vous
montez des expositions, de l’affaire de la Méduse en 1981 à Sinbad le marin,
vous exportez la Royale à La Nouvelle-Orléans où plane sans doute encore
le souvenir de Laffite et de Barataria ; à Gênes ; au Portugal, cette Nation du
Grand Large qui vous accueille comme membre associé de l’Académie de
Marine ; au fond, solidarité des gens de mer puisque vous êtes aussi membre
de notre Académie de Marine fondée, elle, en 1752 à l’initiative de Bigot de
Morogues.
Vous êtes, Amiral, une parfaite expression de ce monde des Lumières,
curieux de connaître le monde et à travers l’expérience de la mer, les
hommes : on ne s’étonnera pas que vous soyez aussi écrivain et qu’un de vos
premiers ouvrages, en 1985, ait été consacré à La Pérouse et à cette
expédition que vous dites « généreuse et tragique » dont Louis XVI se serait
encore inquiété du destin en montant à l’échafaud un certain 21 janvier 1793.
De fait, vous êtes le secrétaire général du groupe des vingt écrivains de la
mer fondé par Jean-François Deniau en 2003, groupe à la fois formel et
informel par l’origine de ses membres entre Isabelle Autissier et Erik
Orsenna et, longtemps aux côtés du Crabe-Tambour et du Jauréguiberry
plongeant dans les creux au large de Saint Pierre et Miquelon grâce aux
magnifiques images de Raoul Coutard : l’océan comme épreuve, l’océan
comme transfiguration. C’est sans doute à ces contacts que naissent vos
héros, François Costentin et Jean Mocquet, que vous lancez sur l’Atlantique
vers le bien-nommé Cap des Tempêtes avant de rejoindre Goa et la belle
Dona Margarida da Fonseca Serrao ; vous passez de l’Histoire au roman
dans une épopée où les souvenirs de vos missions dans l’Océan Indien
remontent nécessairement. Cet « Arbre de nuit » aura une suite… Lisons
l’Amiral Bellec, nous en sortirons enrichis et prêts à de nouvelles aventures !
C’est toute cette œuvre, toute de culture maritime, que couronne ce Prix. Ces
quelques mots, ces quelques lignes ne résument que pauvrement sans doute
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un parcours brillant : cette mise en scène de la mer et des côtes au service de
la Nation fait de vous un des phares de la partance vers le grand large. Elle
fait aussi, grâce à vous, que la géographie est pleinement un humanisme !
Réponse du Professeur Jean-René Vanney
Monseigneur, Messieurs les Présidents, chers collègues,
Chers confrères, mesdames et messieurs, chers amis,
Ainsi que vous le devinez, l’attribution du Grand Prix des Sciences de la
Mer Albert Ier de Monaco au titre de l’année 2012, est un grand honneur
pour moi. Par sa forte charge émotionnelle, elle me touche plus
profondément que je n’ose me l’avouer. Et que je ne saurais le dire en de
trop brèves phrases de remerciements. C’est pour moi un agréable devoir de
dire ma gratitude à tous ceux qui y ont contribué à des titres divers.
Je me tourne d’abord vers vous, Monseigneur, en votre qualité de Président
d’honneur de la Fondation Institut Océanographique qui porte le nom de
votre aïeul. Je vous remercie à un double titre. D’abord, en tant que lauréat,
puisque vous m’avez fait l’honneur de retenir mon nom parmi d’autres
candidats qui, j’en suis persuadé, le méritaient tout autant que l’heureux élu.
Ensuite, en qualité d’ancien membre (quinze ans) puis de vice-président du
Comité de Perfectionnement (une décennie) de ladite Fondation qui était en
fonction lors de la période difficile que fut l’adoption de ses nouveaux
statuts et de leur première mise en application dans les années qui ont suivi
2006, année de son Centenaire. Ce fut l’une des premières missions de votre
principat, tâche que vous avez menée à son terme heureux dans le grand
respect des conceptions de son Fondateur. Avant, la Fondation vivait des
heures difficiles et agitées. A présent, elle vit et navigue en des eaux apaisées.
Un dénouement heureux qui vous doit beaucoup, à vos talents de
négociateur, à votre dévouement et, dois-je le dire, à votre générosité. Un
seul regret : celui de ne plus en être membre. Aussi suis-je du nombre des
anciens de la Fondation qui vous en remercient et félicitent le capitaine de
lui avoir aidé à franchir sans encombre les eaux tourmentées de ce détroit.
Pénétré d’une égale gratitude, mais en qualité d’océanographe cette fois, je me
tourne à présent vers les membres du jury du Grand Prix, et de son Président.
J’en connais plusieurs, depuis une fraction plus ou moins importante du siècle
écoulé. Notamment son Président qui nous vient d’une Université à laquelle je
suis attaché par nombre de fibres nerveuses. Il me semble vain de chercher à
deviner pourquoi la commission a retenu mon nom et plus encore de dire si le
tableau brossé de mes travaux par son Président est conforme ou non à la réalité.
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En revanche, je leur sais gré de m’avoir conduit à regarder dans mon rétroviseur
de passerelle et de m’interroger sur ce qui, dans mon travail et mon parcours, a
peut-être retenu leur attention. Ce n’est pas à celui qui l’a accompli de parler de
« son œuvre », si jamais, en ce qui me concerne, elle doit en être une. Pierre
après pierre, campagne après campagne, ce qui la résumerait le mieux peut être
est le terme globalité. J’avoue avoir été l’inspirateur et le responsable d’un DEA
intitulé Géographie de l’environnement global qui par son triple sceau (Muséum,
Météo France, Sorbonne au sens large) a recruté ses étudiants au-delà des
clivages disciplinaires. Quant à mon parcours, c’est bien la dualité qui est la
dominante. Est-ce par double formation, partielle à la Faculté des Sciences ? Ou
ma double appartenance : professeur à la Sorbonne et chercheur associé à Pierre
et Marie Curie en raison de mon intégration (durant 20 ans) aux recherches du
premier groupe français de recherche en géologie marine ? Au-delà de la
surcharge de travail et des critiques venues des deux bords, il est certain que ce
double rattachement fut particulièrement enrichissant. Cette voie suivie
également, à Orsay, par le professeur Jean-Pierre Peulvast, ici présent et qui ne
me démentira pas, fut bénéfique, non seulement pour des conditions matérielles
offertes mais aussi pour l’ampleur des horizons ouverts au géographe (direction
de campagnes, participation à une vingtaine de plongées en submersibles qui
permit à André Guilcher de m’écrire comme au capitaine Nemo). Cette voie
pluridisciplinaire et interuniversitaire me semble de plus en plus empruntée en
sciences « molles ». Elle n’avait alors qu’un risque : celui d’être marginalisé.
C’est le géologue Jean Aubouin qui me le fit remarquer pour la première fois :
« M. Vanney, si vous êtes marginalisé, souvenez-vous que toute discipline
évolue par ses marges. »
Marginal, j’avais acquis, à tort ou à raison, la conviction de l’être aux yeux
de la communauté des géographes. C’est en cette dernière qualité là que je
me tourne enfin vers le Président de la Société qui fêtera son bicentenaire
dans sept ans. Pour lui dire que le lauréat du prix de la Mer 2012 (Sciences
de la Vie et de la Terre) avait eu raison d’être resté sourd aux appels siréniens
d’une université scientifique qu’il n’est pas nécessaire de nommer ici. Cette
fidélité au choix premier, il ne la regrette pas quand il entend dire à la radio,
par Isabelle Autissier : « Jean-René Vanney est géographe de l’océan, quel
beau métier ! ». Monsieur le Président, en recevant ce Grand Prix par le
truchement de votre Société, force est de constater que ma discipline
d’origine ne m’a pas oublié, que la géographie ne m’a pas tout à fait quitté
au terme d’une croisière de plusieurs décennies sur les mers et parmi les
océanographes. J’ose croire et espérer que cette attribution témoigne peutêtre d’un autre fait : l’océan n’a pas encore totalement déserté l’espace de la
géographie. Que celle-ci mérite bien l’appellation de « discipline de l’année
2013 » comme il vient d’être proposé dans un ouvrage récent. Première des
disciplines de la mer, citée en tête des statuts de la Fondation rédigés en
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1906 par Albert Ier, la géographie semble bénéficier d’un grand retour. Elle
semble à présent la mieux faite pour être le « grand instructeur de la vie
publique » qu’était l’histoire aux yeux de Cicéron.
Réponse du Contre-amiral François Bellec
Monseigneur,
Le jury du Grand Prix des Sciences de la Mer Albert 1er de Monaco et le
recteur Alain Miossec m’ont donné une preuve d’amitié confraternelle à
laquelle je suis infiniment sensible en m’inscrivant parmi les lauréats
possibles de l’alternance de cette année. En daignant retenir mon nom parmi
ses propositions, Votre Altesse Sérénissime me fait un honneur dont je
mesure la dimension à la résonance des personnalités qui ont été distinguées
déjà dans les disciplines des sciences humaines et économiques, comme
Jacques-Yves Cousteau, André Vigarié, Henri-Germain Delauze ou François
Doumenge. Cette excursion du Grand Prix des Sciences de la mer Albert 1er
de Monaco hors des sciences exactes rappelle que la générosité et la
dimension humaine ont constamment sous-tendu les travaux scientifiques de
Votre trisaïeul le Prince Albert 1er quand, interrogeant le premier les
profondeurs marines, il fondait l’océanographie. Cette attention tendre
transparaissait dans l’extrême attention qu’il portait à la sauvegarde de la vie
humaine. Je voudrais rappeler à mes amis ces faits précurseurs que Vous
connaissez bien, Monseigneur. Sa communication à l’Académie des
Sciences, en 1888, sur l’alimentation des naufragés, préfigurait les recherches
contemporaines sur les conditions de la survie en mer. L’année suivante, la
présidence d’honneur du quatrième Congrès international de sauvetage
réuni à Paris pendant l’Exposition universelle, et la médaille d’or qui lui fut
décernée, rendaient compte de l’estime dans laquelle la communauté
maritime mondiale tenait ses travaux, et de sa gratitude pour son engagement
déterminant dans ce domaine humanitaire encore inorganisé, ni même pris
en compte par la conscience internationale. Le Prince Albert 1er accueillit à
Monaco en 1901, l’Association internationale de la Marine, pour réfléchir
aux techniques et aux règlements propres à éviter les risques d’accidents de
mer, et en cas de malheur à réduire la gravité de leurs conséquences. Cette
volonté a fondé l’engagement personnel de plus d’un siècle des Princes
Souverains de Monaco dans tous les domaines maritimes, depuis la
géophysique jusqu’aux périls des gens de mer. Le Prince Rainier III l’a
affirmé en fondant par ordonnance le Grand Prix d’Océanographie dont il a
confié l’organisation à la Société de Géographie. Votre Altesse Sérénissime
qui a la bienveillance de décerner chaque année le Grand Prix des Sciences
de la Mer, est aujourd’hui garante de cette tradition. Tous ceux qui savent le
poids des océans dans l’avenir de la Terre vous en remercient, Monseigneur.
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PROGRAMME DE NOS CONFÉRENCES,
DÉJEUNER-DÉBAT, VOYAGES
D’AVRIL À DÉCEMBRE 2014
Conférences à 18 h
Amphithéâtre de la Société de Géographie
184 boulevard Saint-Germain – 75006 Paris
Jeudi 10 avril 2014 : « Terres porteuses. Nouveaux aspects des concessions
de terres agricoles dans le monde », par Gérard Chouquer, Historien, ancien
Directeur de recherches au CNRS, Secrétaire de France International pour
l’Expertise Foncière (FIEF).
Mercredi 14 mai 2014 : « Les 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 », par Jean-Marc Moriceau, Professeur à
l’Université de Caen.
Lundi 16 juin 2014 : « Le géographe et le tapis volant. Un regard privilégié
sur la planète », par André Humbert, Professeur émérite à l’Université de
Nancy 2.
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 par 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
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.
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Déjeuner-débat à 12 h 30
Salon Pourpre du Sénat - 15ter rue de Vaugirard – 75006 Paris
Vendredi 13 juin 2014 : « Tchernobyl, Fukushima : causes et
conséquences », par André Aurengo, polytechnicien, Professeur de médecine
nucléaire, membre de l’Académie de médecine.

Voyages
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 Real, Lamego,
Guimaraes et Braga.
Découverte géographique du Valais central du 18 au 21 septembre 2014,
voyage organisé par Henri Rougier.

Nous avons le regret de vous faire part du décès de :
- Jeanne Creff, médecin (e.r.), membre à vie de la Société depuis 2005.
- Jacques Valla, ancien Président de la télémécanique, membre de la
Société depuis 2009.
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UNE EXCURSION GÉOGRAPHIQUE DANS LE HARZ
Henri Rougier
Bastion des montagnes de moyenne altitude de l’Allemagne, le plus avancé
vers le nord, le Harz peut être légitimement considéré comme un stéréotype
des massifs anciens européens. Il occupe une position tout à fait singulière,
car son isolement par rapport aux plaines environnantes, la vigueur de ses
pentes et la hauteur relative de ses sommets lui confèrent une importance
bien plus forte que celle d’autres massifs plus élevés.
Sa configuration est celle d’un bloc rectangulaire de 90 kilomètres de long
sur 30 de large. En fait, il s’agit tout simplement d’un horst bien représentatif
de la zone hercynienne. Les hautes surfaces de roches métamorphiques sont
surmontées par la masse granitique du Brocken, dont le point culminant
atteint 1142 mètres. Compte tenu de la latitude et du climat, il se situe audessus de la limite supérieure de la forêt. Le paysage du secteur sommital se
présente tel un chaos de blocs enchevêtrés, dont la genèse relève de l’action
des agents météoriques. En vérité, on a affaire à quelques monadnocks
dominant une pénéplaine ondulée largement soumise aux reprises d’érosion
récentes, au point d’être abondamment creusée par les vallées qui rejoignent
les plaines alentour.
C’est en direction du nord que l’allure de citadelle est la plus remarquable :
les versants sont raides et le contact avec les basses terres particulièrement
brutal. La transition s’opère par un chapelet de petites villes médiévales
aujourd’hui très animées et prospères quant à leur économie : Harzgerode et
Wernigerode en Saxe-Anhalt, Goslar en Basse-Saxe rivalisent de charme et
de beauté et sont devenues également des lieux touristiques au pied du
massif. Du côté des Monts de la Weser à l’ouest, la transition est plus
progressive, tandis qu’au sud la limite avec la Goldene Aue sédimentaire et à
l’est avec les collines de Mansfeld est à nouveau davantage marquée.
La constitution géologique du Harz est somme toute assez classique : des
hautes surfaces de grauwackes et de schistes au-dessus desquelles la masse
granitique porte, entre autres, le sommet du Brocken. La bigarrure des
formations permet de retrouver toutes les composantes ou presque d’un
massif ancien prototypique : schistes, grès et quartzites du Silurien, du
Dévonien et du Carbonifère. Ces séries sont transpercées et recouvertes par
les granites et les roches émanant d’un volcanisme ancien.
Pas étonnant de constater, en rapport avec le substratum rocheux, que l’on a
en fait deux Harz bien distincts.
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Le Haut-Harz (Oberharz) est typiquement « la montagne ». La masse du
Brocken (sur lequel la légende prétend que s’y tenaient des danses de
sorcières) domine de manière d’autant plus nette tout ce qui l’entoure que la
végétation y est dépourvue d’arbres, réduite à une pelouse que nous pouvons
assimiler aux « hautes chaumes » vosgiennes. Nous sommes là au faîte d’un
authentique château d’eau, du fait de la quantité annuelle de précipitations
(dont une bonne partie sous forme de neige). A cela s’ajoutent des
températures bien inférieures à ce que l’on attend à pareille altitude. Rien
d’étonnant à ce que l’eau du massif ait été depuis longtemps accumulée dans
des lacs de retenue à l’aval des vallées. Elle pourvoit ainsi à l’alimentation
de villes parfois éloignées (Brême par exemple) et procure une production
d’électricité non négligeable.
La forêt est essentiellement composée de conifères. Les îlots de
défrichement sont rares et l’exploitation du bois relativement réduite, afin de
conserver la vocation première du Harz d’être une aire de tourisme et de
loisirs. Cette tradition remonte loin : déjà les rois de Prusse disaient que le
massif était « la montagne de Berlin », compte tenu de la relative proximité
géographique. Du coup, ce que l’on considère de nos jours comme des
« stations touristiques » n’est que la perpétuation des stations de cure
d’autrefois, qui furent transformées, sur la moitié orientale du massif, durant
les quarante années d’existence de la RDA en centres de vacances
appartenant aux syndicats et au parti au pouvoir, le tout étant destiné en
priorité aux cadres de la « république des ouvriers et des paysans »…
Autre aspect remarquable de l’aménagement du Harz, le réseau des chemins
de fer à voie étroite et à traction à vapeur qui permet non seulement
d’atteindre le sommet du Brocken depuis Wernigerode, mais aussi de relier
le nord au sud. Les amoureux des « petits trains » apprécient tout autant les
paysages que les prouesses techniques de l’infrastructure, permettant aux
trains de racheter plus de mille mètres de dénivellation sans utiliser la
crémaillère.
Aire de loisirs en été avec de magnifiques sentiers de randonnée et en hiver
avec de longues pistes de ski de fond ou de randonnées, complétées par une
station de ski « alpin » agrémentée du plus ancien tremplin de saut de toute
l’Allemagne, le Haut-Harz vaut incontestablement le voyage. Du sommet du
Brocken, dont les installations pour les télécommunications font penser à
celui du Mont-Ventoux, la vue est immense et imposante : par temps clair,
on devine au sud-est les Monts Métallifères et vers l’ouest on peut
apercevoir Hanovre.
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En contrebas, entre 400 et 600 mètres, voici le Bas-Harz (Unterharz). C’est
la vaste pénéplaine déjà mentionnée, développée dans les schistes dévoniens.
Elle est fortement incisée par une multitude de cours d’eau s’écoulant vers
l’avant-pays. Les pentes sont toujours fortes et l’allure de montagne partout
très perceptible. Cependant, la couverture forestière n’est plus identique à
celle des hauteurs : nous sommes ici dans la hêtraie. Certaines vallées, celles
du Bode et de l’Oker en particulier, se terminent au débouché sur le
piedmont par des goulets si étroits qu’aucune route ou chemin n’ont pu être
tracés.
Mais le Harz n’est pas original que par sa surface : en profondeur se trouve
une richesse minière incomparable, très longtemps intensément exploitée
depuis le IXe siècle pour les minerais de plomb, zinc, argent et cuivre.
Les difficultés croissantes de l’extraction font que de nos jours les mines du
Harz appartiennent au passé, sauf dans le secteur de Mansfeld où l’on
continue d’extraire potasse et minerai de cuivre. Néanmoins demeure à
Clausthal-Zellerfeld la tradition de la très vénérable « Académie minière »,
devenue « Fachhochschule » (équivalent d’un IUT).
Ainsi en tous points le Harz correspond pleinement à l’image que l’on se fait
des massifs anciens lorsqu’on en lit la description dans les manuels et traités
de géographie. Depuis la réunification allemande, les différences jadis très
sensibles se sont atténuées au point que l’observateur aguerri peut affirmer
qu’elles ont quasi disparu. Les centres de vacances de l’ancien temps sont
réaménagés en hôtels de bon standing, les villes bordières sont en plein essor
et développent des industries de pointe tout en étant attachées à une tradition
bien germanique : à deux pas de Wernigerode, la brasserie Hasseröde est la
troisième en Allemagne pour la quantité de bière produite. Lorsqu’on en
teste la qualité, on n’est pas surpris de la voir figurer dans le peloton de tête
du palmarès.
En définitive, visiter le Harz, c’est assister à un véritable cours de
géographie sur le terrain en même temps que constater qu’il y a là un
exemple de réussite en matière d’aménagement du territoire, dont on
aimerait bien que les massifs anciens de France s’inspirent.
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Du sommet du Brocken, la vue vers l'est montre combien la pénéplaine posthercynienne a été affectée par l'érosion récente des cours d'eau et est devenue une
surface ondulée. (Photo Henri Rougier)

Au pied septentrional du massif du Harz s’égrènent des petites villes marquant le
contact entre la montagne et la plaine. On voit ici Wernigerode.
(Photo Henri Rougier)
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LE YÉMEN ARIDE : CRUES ET IRRIGATION
AU COURS DE L’ANTIQUITÉ SUDARABIQUE
Brigitte Coque-Delhuille
Le Yémen, surtout connu pour ses hauts plateaux volcaniques, atteignant
3760 m au Jabal an Nabi Shu’ayb, avec ses remarquables cultures en
terrasses sur des versants atteignant 1000 m de dénivelé, d’où son
appellation d’ « Arabie heureuse » , comporte aussi un désert intérieur,
beaucoup moins connu, sur la frange méridionale du désert arabique.
Il y subsiste des vestiges archéologiques et d’anciens vestiges d’irrigation
datant de l’Antiquité sudarabique (VIIIe siècle av. J.-C. – IVe - Ve siècles ap.
J.-C.) – vestiges des royaumes de Saba, le plus mythique d’entre eux, mais
aussi de Qataban, d’Awsan et de l’Hadramawt.
En dépit du caractère très aride du milieu physique, une irrigation de crue
(appelée sayl) était pratiquée au cours de cette antiquité, grâce à des crues
allogènes des wâdîs (oueds) bien maîtrisées. Cette irrigation a généré une
sédimentation particulière, contrôlée par l’homme.
Environnement actuel du désert yéménite
Les recherches effectuées sur le terrain ont porté sur l’antique royaume de
Qataban, entre le wâdî Bayhan et le wâdî Hammam, au sud-est de Marib,
capitale du royaume de Saba et à l’ouest de la bordure de l’Hadramawt
(14°30’ – 15° de latitude N et 45°30’ – 46°30’ de longitude E).
Le relief y est élevé (1500-2600 m), sculptural très disséqué, défini dans le
socle arabique précambrien, métamorphique et à granites intrusifs. Sur la
bordure nord de cette montagne, s’ouvrent de larges vallées endoréïques
(vallées dont les eaux de crue n’atteignent pas les mers ou océans),
atteignant jusqu’à 6 à 10 km de largeur (ex. wâdî Bayhan), en bordure de
l’erg de Saba (Ramlat as Sabat’ayn). D’une altitude de 1000 à 1100 m, ces
vallées comportent de puissants remblaiements alluviaux quaternaires à
éléments grossiers, mais sans dépôts naturels fins et continus. Ce milieu ne
présentait donc pas de sols susceptibles d’y pratiquer la culture.
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Carte de localisation et des grandes unités de relief de la région étudiée.
(CNRS Meudon)
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Le climat y est fortement marqué par l’aridité : moyenne des précipitations,
environ 60 mm par an, pour une évaporation moyenne annuelle de l’ordre de
3600 à 3900 mm/an, donnant un indice d’aridité UNESCO-FAO de 0,03 à
0,04 soit à la limite de l’hyperaridité. Elle a pour conséquence la rareté de la
végétation, limitée aux lits des wâdîs, tandis que les versants rocheux sont
dénudés.
Par contre, l’impluvium montagneux est semi-aride (300 à 400 mm de
précipitation par an, voire plus), affecté par des pluies intenses de type
mousson (mars-avril et juillet-août) qui arrivant sur des pentes fortes et
dénudées, en roches cristallines imperméables induisent de forts coefficients
d’écoulement, générant des crues brutales de type flash-flood.
Ces crues violentes ont actuellement un débit moyen de 50 millions de m3
dans le wâdî Bayhân pour un bassin de 3900 km2. Elles sont pluriannuelles,
leur nombre peut atteindre 9 au débouché des gorges (al Haraja), mais il
diminue rapidement vers l’aval (3 à Bayhân et seulement 1 tous les 3 ans à
Nuqub). Deux enregistrements de la hauteur du front de la crue ont pu être
effectués à al Haraja, donnant respectivement 1,56 m et 2,40 m de hauteur.
Maîtrise des crues et irrigation au cours de l’Antiquité
Ces eaux allogènes furent maîtrisées dès l’Antiquité sudarabique et sans
doute bien avant (IIIe millénaire), au moyen d’ingénieux ouvrages
hydrauliques simples (« barrages » dans le lit du wâdî, déflecteurs de crues,
aqueducs de pierres, partiteurs, vannes…).
Les eaux détournées sur des pentes plus faibles que celle du wâdî , avec pour
conséquence un abaissement très sensible de la compétence de la crue,
n’étaient chargées que de particules fines principalement limoneuses qui se
décantaient dans des périmètres d’irrigation, zones de champs préparées à
l’avance. Ainsi se sont édifiées des terrasses anthropiques permettant la
culture sur des sols fins.
Les vestiges de ces Périmètres d’Irrigation Antiques (que nous appellerons
PIA dans la suite du texte) sont particulièrement bien conservés dans
plusieurs vallées dont celles du wâdî Bayhân et du wâdî Dura’.
Sur photographies aériennes du secteur, ces PIA se localisent facilement
grâce à leur aspect en damiers (formes des anciens champs) et leur couleur
claire.
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Leurs dimensions varient de 200-300 m à 3 km de largeur et de quelques
centaines de m à 6-7 km de longueur. Ils s’allongent au pied des versants
montagneux. La hauteur maximale de ces limons d’irrigation atteint de 13 à
15 m (al-Haraja, al-Hinwa).

Périmètres d’irrigation antiques dans la vallée du Wâdî Dura’.

Cette sédimentation contrôlée des PIA (anthrosols) présente un certain
nombre de caractères spécifiques.
Leur aspect, en coupes, apparaît très homogène, sans microstratification,
cette dernière présente au moment du dépôt ayant été gommée par les
labours successifs.
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Les traces d’anciens canaux d’irrigation sont, par contre, encore visibles sur
quelques coupes, comblés par des sables. Mais la plupart du temps, leurs
matériaux sableux, plus sensibles à l’érosion hydrique et éolienne que les
limons compactés des champs antiques, ont été emportés.
Quelques microstructures spécifiques apparaissent à l’intérieur des
anthrosols limoneux : minces croûtes de boues séchées fragmentées par les
labours ainsi que des colonnettes ou tubulures cimentées par du carbonate de
calcium moulant d’anciens réseaux de racines, dans les niveaux sableux fins.
Ces anthrosols sont à dominante limoneuse, avec un peu d’argile et de sables
fins. Le long d‘une vallée s’observe logiquement une diminution
granulométrique de l’amont vers l’aval, avec des variations verticales selon
la compétence des crues successives.
La datation de ces dépôts d’irrigation a été effectuée de plusieurs façons.
Si les PIA sont principalement d’âge sudarabique, comme l’indiquent les
vestiges archéologiques associés (missions archéologiques J.F. Breton) et
des inscriptions en langue sudarabique gravées dans les vernis de parois
rocheuses, leur âge exact et celui du début et de la fin de l’irrigation antique
sont encore souvent à préciser par la datation des charbons de bois au C14.
A Timna (capitale du royaume de Qataban), l’abandon des champs antiques
sous le tell se situe vers le IVe siècle av. J.-C. A l’inverse, à al Haraja, le
début de l’irrigation est postérieur à 350-212 av. J.-C.
Grâce à la collaboration du laboratoire de Luminescence LUX de
l’Université du Québec à Montréal (Canada), nous avons pu mettre au point
une nouvelle méthode de datation des limons d’irrigation du Yémen par
luminescence optique.
Cette nouvelle méthode permet de montrer que si la majeure partie des PIA
sont sudarabiques, certaines séquences d’irrigation sont nettement
antérieures, commençant vers 1000-1500 ans av. J.-C, comme dans le wâdî
Dura’.
L’aridité à l’époque sudarabique
Si le début de l’Holocène (depuis 10 000 ans environ) a été marqué dans le
désert yéménite par une période nettement plus humide qu’actuellement
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comme en témoignent des paléosols datés entre 9000 et 5600 ans BP, ainsi
que des calcaires lacustres dans le sud du Rub al-Khali (Arabie Saoudite,
proche de la frontière du Yémen) indiquant la présence de lacs entre 9000 et
5700 ans BP, une seconde période marquée par une forte aridité s’établit
vers 3500 ans BP.
Le fonctionnement des irrigations antiques de type sayl implique des
conditions climatiques et hydrologiques proches des conditions actuelles,
avec une aridité marquée et des crues allogènes pendant l’Antiquité
sudarabique. En témoignent l’absence totale de paléosols et, par contre, la
présence de sables éoliens intercalés au sein des limons d’irrigation.
Mais ne peut-on dans ce contexte aride à l’échelle historique envisager
certaines fluctuations climatiques ?
La superposition de deux séquences d’irrigation, comme à al-Hinwa (wâdî
Dura’), s’avère dans tous les cas étudiés liée à des raisons techniques (pente
du canal d’amenée devenue nulle et construction d’un nouveau canal, par
exemple).
Le seul argument de terrain important concerne l’existence de vestiges
d’anthrosols, parfois réduits à l’état de buttes de type yardangs (buttes
allongées de forme aérodynamique, façonnées par le vent) dans des secteurs
que les crues n’atteignent que tous les 3, 5 ou 10 ans (Timna, aval du wâdî
Bayhân et du wâdî Markha) voire plus du tout (secteurs de l’erg de Saba où
des dunes recouvrent des vestiges de PIA). Ces observations suggèrent donc
des crues plus intenses pendant l’Antiquité.
Les datations au C14 et surtout par OSL/IRSL (luminescence optique et
infra-rouge) apportent des informations plus précises sur les périodes de
fonctionnement des périmètres d’irrigation, et démontrent une régression des
crues vers l’aval au cours de l’Antiquité sudarabique. Ainsi, la fin des dépôts
d’irrigation de Timna (capitale du royaume de Qataban) se situe vers 22002300 ans BP tandis que la fin des séquences d’irrigation d’al-Hinwa, tout à
l’amont du wâdî Dura’ est bien postérieure, vers 1500 BP.
Il s’avère donc qu’il s’est produit une fluctuation climatique vers plus
d’aridité au cours des derniers siècles de la période sudarabique. Il ne s’agit
sans doute que de faibles variations du degré d’aridité au rôle néanmoins
essentiel pour les sociétés humaines.
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Vallée du wâdî Bayhân, au Sud de Bayhân al-Qasab. Aiguille de granite dominant de 500 m
le fond très plat de la vallée. On notera l’ensablement récent qui l’envahit progressivement
sous la forme de petites barkhanes embryonnaires.
(Photo Brigitte Coque-Delhuille)

Paysage sableux du Wâdî Surban. La bordure de l’erg de Saba aux sables jaune-orange
anciens, à l’arrière plan et à droite de la photo, dominent les avancées dunaires de sables
jaune pâle plus récents dans le fond de la vallée (petits boucliers barkhaniques).
(Photo Brigitte Coque-Delhuille)
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Vestiges d’ouvrages d’irrigation sudarabiques à l’amont du wâdî Dura’ (partiteur en pierre).
A l’arrière-plan, un relief défini dans des roches métamorphiques avec des sables soufflés
sur un versant et un acacia de la flore érythréenne.
(Photo Brigitte Coque-Delhuille)

Périmètre d’irrigation antique d’al-Hinwa, à l’amont du wâdî Dura’. Depuis son abandon,
vers 500 ans ap. J.C., l’érosion l’a découpé en lanières et buttes, en partie recouvertes par
des éboulis noirs venant des versants de la montagne.
(Photo Brigitte Coque-Delhuille)
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Causes de l’abandon de l’irrigation et disparition des royaumes
sudarabiques
Même si l’irrigation antique s’est spatialement contractée vers l’amont en
raison de fluctuations climatiques vers un peu plus d’aridité dans les
premiers siècles de l’ère commune, elle accompagne surtout la fin des
royaumes sudarabiques.
Archéologues, historiens, géologues et géographes ont émis des hypothèses
très diverses pour tenter d’expliquer leur disparition.
Celle d’une très forte activité néotectonique avec tremblements de terre
cycliques au second siècle ap. J.-C ne saurait être retenue (Marcolongo et al.,
1997). En effet, certaines irrigations se sont poursuivies jusque vers 500 à 600
ans BP et une phase majeure de séismes et générale le long du rift de la Mer
Rouge a été clairement identifiée par des géologues à la fin du VIe siècle et au
début du VIIe siècle de notre ère, et enregistrée jusqu’à la mer Morte en Israël.
L’abandon des royaumes sudarabiques est lié principalement à des facteurs
historiques et économiques, notamment le changement d’itinéraire de la
route des épices, de la myrrhe et de l’encens. Les routes caravanières
traversant les déserts d’Arabie ont été progressivement remplacées par des
routes maritimes passant par la mer Rouge. L’abandon de l’irrigation est
aussi plus ou moins contemporaine de l’arabisation du Yémen avec le
passage au nomadisme.
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REGARD RÉTROSPECTIF
SUR LA CRISE CENTRAFRICAINE
Yves Boulvert
La rapidité et la brutalité de la dernière crise centrafricaine a concentré tous
les regards sur ce malheureux pays. On a évoqué un pays coupé en deux par
l’importante ligne de clivage qui sépare en Afrique, le monde musulman du
milieu traditionnel animiste ou chrétien. Clivage observable au Nigeria,
Cameroun, Tchad, Soudan ; la République centrafricaine, quant à elle,
paraissait jusque-là épargnée.
Il faut savoir – comme le révélait un lettré tunisien Mohamed El Tounsy1
ayant vécu en Afrique sahélienne au début du XIXe s. – que ces états
musulmans comme leurs voisins du Baguirmi, Bornou …
s’approvisionnaient chaque année en esclaves lors de razzias de saison
sèche2. Après Ziber, les Français se heurtèrent sur le seuil oubanguien aux
sultans Senoussi et Rabah. L’explorateur Pierre Prins dont les mémoires3
inédits viennent de paraître, fut un témoin direct de ces exactions
esclavagistes. Plus tard, un témoin rendit encore compte des survivances de
ces pratiques : le Révérend Père Charles Tisserant 4 , missionnaire en
Centrafrique de 1911 à 1954.
Entre 1964 et 1990, j’ai sillonné de long en large la République
Centrafricaine pour la réalisation de cartes de synthèse du milieu naturel.
Circulant en 4x4 et à pied, campant aussi bien dans les villages qu’en
brousse, je n’ai jamais rencontré de problèmes. Dans ce pays animiste
christianisé, existait, au XXe s., une minorité musulmane (10%) dispersée :
un îlot résiduel Senoussiste à Ndélé, des pasteurs transhumants Mbororo
dans l’Ouest ainsi que des commerçants ou colporteurs dits Haoussas,
provenant du nord-Cameroun.
L’occupation française, dans ce pays, ne dura guère qu’un demi-siècle.
1

Mohamed El Tounsy – Voyage au Darfour, 1845, et Voyage au Ouaday, 1851.
Traduction Dr Perron, Duprat, Paris, 492 et 756 p.
2
Yves Boulvert, 2005 – Quelques repères géographqies et historiques sur un problème d’actualité : le Darfour en crise, p.53-62 in La Géographie, n° 1516, mars.
3
Pierre Prins, 2013 – Une histoire inconnue de l’Afrique Centrale, 1895-1899.
Texte établi par Madame Viviane Prins-Jorge et Yves Boulvert, CTHS, Paris, 2
tomes de 397 et 579 p.
4
Révérend Père Charles Tisserant, 1955 – Ce que j’ai connu de l’esclavage en Oubangui-Chari, Plon, Paris, 112 p.
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Depuis l’Indépendance, en 1960, la situation s’est progressivement dégradée
en raison de mauvaises gouvernances. On se rappelle le coup d’Etat, fin
1965, de l’ex-adjudant-chef de la Coloniale, Jean-Bedel Bokassa, devenu
commandant, bientôt auto-proclamé maréchal puis empereur. L’histoire
politique du Centrafrique, de 1965 à nos jours, est ponctuée de coups de
force.
La population centrafricaine, estimée à 4,5 millions d’habitants par les
médias, est surévaluée, plus proche probablement de 3,5 millions. 1%
seulement du territoire est cultivé ; pourtant un tiers du pays serait aisément
cultivable.
L’Est et le Nord-Est, razziés et désertés (0 ,5 habitant au km²), sont
verdoyants. La pluviométrie annuelle s’y échelonne de 900 à 1 700 mm. Ne
bénéficiant d’aucun investissement, ces régions se sont senties abandonnées.
Quelques populations – ethnies reliques Kreich, Yulu, Kara, Gula – se sont
récemment converties à l’Islam progressivement infiltré.
Dans ce pays, doté d’une langue vernaculaire de communication, le sango,
des oppositions sont apparues entre les Oubanguiens, gens du fleuve, et les
ethnies plus au Nord : Gbaya, Sara, sans oublier les Runga musulmans. Les
pasteurs ont étendu leurs terrains de parcours, empiétant parfois sur les terres
cultivées. De surcroît, les commerçants, pratiquant des taux de prêts
usuraires, ont établi leur emprise sur la population, notamment sur les
fonctionnaires payés avec des retards qui atteignirent parfois deux ans sous
la Présidence Patassé ! Des Zaraguinas ou « coupeurs de route » ont
commencé à sévir, n’hésitant pas à agresser les véhicules, quitte à tuer
conducteurs et passagers pour s’emparer des marchandises transportées.
L’insécurité a provoqué l’effondrement du trafic commercial et la chute de la
production des cultures d’exportation (coton, café, tabac). Seules les cultures
vivrières, la cueillette et la chasse permettent aux paysans de survivre.
Ces graves difficultés, j’en ai fait état, dès 2002, dans La Géographie5, et en
2005, dans une communication à l’Académie des Sciences d’Outre-Mer,
après un court retour en RCA6 fin 2004. Un nouveau coup d’état militaire
venait, avec l’aide des Tchadiens, de remplacer le Président élu Patassé par
son chef d’Etat-Major, le général Bozizé. La situation s’était aggravée, des
friches remplaçant les usines pillées. Le gouvernement reconnaissait
5

Yves Boulvert, 2002 – Le Centrafrique au seuil du troisième millénaire. La Géographie, n°1506, p.46 à 68.
6
Yves Boulvert, 2005 – Retour à Bangui, quarante ans après. La Centrafrique après
une décennie de crise. Académie des Sciences d’Outre-Mer, séance du 7 janvier
2005. Mondes et Cultures, LXV, p.24 – 46.
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« l’inefficacité du système éducatif centrafricain », à la suite de grèves à
répétition, salaires impayés, années dites blanches.
La prolifération de barrages routiers, tenus par des militaires inefficaces,
laissait pressentir une armée « statique et mal encadrée ». Celle-ci n’a rien su
faire lorsque les colonnes motorisées rapides de la Seleka ou « coalition »,
provenant des confins Tchad-Soudan, ont traversé impunément le pays en fin
d’année 2012 – début 2013, pillant tout sur leur passage, particulièrement les
églises, et violant les femmes. Exactions très graves qui se sont poursuivies
plusieurs mois, non seulement à Bangui, mais dans tout le pays avant que
l’armée française, à défaut de forces européennes, n’intervienne. Le pays est
exsangue, les haines exacerbées, les populations déplacées. Comment
procéder à d’indispensables élections dans un pays où le tissu administratif
est défait, où les archives publiques ont été détruites de même que les
services d’Etat-civil et fichiers électoraux ? Catherine Samba-Panza, vient
d’être choisie comme Président intérimaire. Elle a formé un gouvernement.
La tâche est immense.
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COMPTES-RENDUS ET NOTES DE LECTURE
Deux ouvrages sur Nicolas Baudin, grand explorateur méconnu des côtes
australiennes :
• Mon voyage aux Terres Australes. Journal personnel du commandant
Baudin. Texte établi par Jacqueline Bonnemains conservatrice, Muséum,
Le Havre avec Jean-Marc Argentin et Martine Marin. Préfaces de Michel Rocard et Antoine Rufenacht. Imprimerie nationale édit., Paris, 2000,
467 pages.
•

Muriel Proust de la Gironière. Nicolas Baudin marin et explorateur
ou le Mirage de l’Australie. Editions du Gerfaut, Paris, 2002, 256 p.

Ces deux ouvrages relatent l’expédition de Nicolas Baudin, chargé par
l’Institut national et Bonaparte, premier consul, d’une exploration
géographique et scientifique vers la Nouvelle Hollande encore mal connue.
Partie du Havre le 29 octobre 1800, cette mission explora en 1801 la côte
occidentale d’Australie avant de faire étape dans l’île hollandaise de Timor.
L’année suivante, elle explora la Terre de Diemen (Tasmanie) avant de
relâcher à Port Jackson (futur Sydney). Enfin en 1803, elle complète avec
l’île King et l’île aux Kangourous, le relevé des côtes méridionale et
occidentale de l’Australie. Malheureusement un mauvais esprit régnait à
bord entre le capitaine et son état-major jeune et inexpérimenté ; en outre la
cohabitation était difficile avec les 25 scientifiques embarqués, refusant la
discipline des gens de mer. Le caractère de Nicolas Baudin s’aigrit. Souvent
malade, il finit par décéder sur la voie du retour à l’Ile-de-France (devenue
l’Ile Maurice), le 16 septembre 1803. Ce n’est donc pas lui mais ses adjoints
et détracteurs qui publièrent les relations officielles de la mission. (Freycinet
notamment réussira à ne pas prononcer le nom de son chef dans le compterendu officiel !). En outre avec l’Empire et Trafalgar en 1805, les conditions
géopolitiques s’étaient fortement modifiées : l’Australie n’était plus un rêve
pour les Français.
Pourtant les résultats scientifiques de ce voyage d’exploration sont
prodigieux. Outre l’eucalyptus et le mimosa introduits en métropole, plus de
100 000 échantillons furent récoltés dont plus de 2 500 espèces nouvelles
(contre 250 pour le deuxième voyage de Cook !), notamment des oiseaux,
poissons, crustacés, mollusques … Outre le scientifique Péron et Baudin,
botaniste autodidacte, la mission était accompagnée par deux jeunes
dessinateurs–naturalistes, Lesueur et Petit, dont l’œuvre est un témoignage
unique sur la vie en particulier des Aborigènes, Tasmaniens disparus depuis
cette époque.
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L’ouvrage de Madame J. Bonnemains, conservatrice de la collection Lesueur
au Havre, comporte un important aspect iconographique ; 96 planches
illustrées fournissent des informations sur l’ethnographie, la zoologie,
présentent de multiples vues panoramiques de la côte australienne, observées
depuis le « Géographe », navire de Nicolas Baudin. Ce travail relativement
ardu est accompagné de nombreuses annexes, index qui en font un ouvrage
de référence. Malheureusement, il relate essentiellement le périple de l’année
1801.
Madame Proust de la Gironière a voulu débarrasser sa relation d’une grande
partie des « éléments nautiques qui n’intéressent proprement que les
marins » mais occupent une grande partie des journaux de navigation. Elle a
donc utilisé « deux écritures différentes » : « les caractères manuscrits »
correspondant aux pensées et réflexions supposées de Baudin alité et se
sentant perdu, « les caractères standard » correspondant au récit rétrospectif
du voyage. Cette relation est intéressante et agréable ; néanmoins, il demeure
difficile de faire la part entre la relation exacte ou supposée de la vie à bord.
A titre d’exemple, l’auteur écrit (p.9) : « Il fut le premier Français à
explorer presque intégralement le littoral du cinquième continent » ; en
réalité, il en explora la moitié et c’est déjà beaucoup. De même (p.16) :
« J’avais choisi de longer la côte africaine plutôt que de prendre la route du
large vers le Brésil ». Or son journal relate qu’il emprunta l’axe naturel aux
voiliers (cf. NB, p.114) : « Nous doublâmes l’île de Fernando de Noronha …
et le cap Saint-Augustin sur la côte du Brésil » (près de Récife). De même
(p.41) elle évoque en mars 1801 à l’Ile–de-France, la paix d’Amiens qui ne
sera signée qu’un an plus tard ! C’est regrettable. En revanche, la relation
des années de jeunesse de Nicolas Baudin explicite bien la suite. Ce natif de
l’île de Ré, autodidacte, se vit refuser, vers 1780, le commandement d’une
frégate au profit d’un noble. Le ressentiment qu’il en éprouva explique en
partie ses attitudes ultérieures. Il s’est toujours senti incompris et il le fut !
L’auteur se dit surprise de la persistance des toponymes français sur la côte
australienne : elle y relève près de 250 noms français. Il faut savoir que ce
fait résulte d’une mission du comte de Fleurieu – descendant du directeur de
la Marine à la fin du XVIIIe siècle. Profitant de l’Entente cordiale, il se
rendit en Océanie en 1912 et signa une convention à ce sujet avec les
Australiens autonomes depuis peu (cf. Bull. Société de Géographie, 1912,
XXV, p. 220-221).
Yves Boulvert
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Yvon Chatelin : « Promenades dans une Amérique naissante. Sur les pas
d’Audubon, le naturaliste (1803 – 1850) », L’Harmattan, 2013, 217 p., 1
croquis carto.
Comme nous l’avons relaté dans plusieurs comptes rendus d’ouvrages, Yvon
Chatelin poursuit la voie qu’il s’est tracée. Ayant évoqué son travail de
chercheur (« Recherche scientifique en terre africaine. Une vie, une
aventure », L’Harmattan, Paris, 2011, 211 p.) et soutenu sa thèse de
Doctorat (« Epistémologie des sciences du sol », ORSTOM, 1979), il a
montré dans « Milieux et Paysages » (avec G. Riou et al., Masson, 1986, 154
p.), comment, entre 1750 et 1900, a pu s’élaborer progressivement
l’appréhension scientifique des milieux naturels nouveaux. A la suite d’un
séjour dans une Université américaine (Lexington, Kentucky), il s’est
intéressé à deux naturalistes américains des XVIIIe-XIXes. : « Le voyage de
William Bartram (1773-1776). Découverte du paysage et invention de
l’exotisme américain » (Karthala - ORSTOM, 1991, 291 p.) puis « Audubon
– Peintre, naturaliste, aventurier » (Ed. France-Empire, 2001, 468 p., 40
illustr.).
Devant le succès de cet ouvrage (Grand Prix Jules Verne, 2002) et de
l’exposition correspondante dans les Muséums de La Rochelle et de Nantes,
ville liée au souvenir d’Audubon qui, enfant, découvrit, dans ses proches
environs, sur les rives de la Loire, la nature et les oiseaux, Yvon Chatelin a
imaginé treize promenades dans l’Est et le Centre de l’Amérique du Nord.
Mettant ses pas dans ceux du célèbre naturaliste–ornithologue, il décrit les
paysages, les hommes et la société américaine de la première moitié du XIXe
siècle. Il s’appuie pour ce faire, bien évidemment sur les carnets et journaux
d’Audubon mais aussi sur les descriptions et témoignages d’écrivainsvoyageurs, certains très connus, d’autres moins, tels que Frances Trollope,
Harriel Martineau, Basil Hall, François-René de Chateaubriand (dont une
chute à Niagara Falls aurait pu changer le destin), Alexis de Tocqueville (qui,
en 1831, s’étonnait de ne voir à New York « ni un dôme, ni un clocher, ni un
grand édifice » !), Charles Dickens, Charles-Lucien Bonaparte, Samuel
Rafinesque, Elisée Reclus, Washington Irving, Charles Lyell …
En 1803, le père d’Audubon, pour soustraire à la conscription son fils, JeanJacques, âgé de 18 ans, l’envoie en Pennsylvanie où il possédait une
propriété avec une mine de plomb, près de Philadelphie. Devenu coureur de
bois et passionné d’ornithologie, John James dut vendre ses biens et partir,
via les Appalaches, pour le Kentucky, au bord de l’Ohio, où il ne réussit pas
mieux dans les affaires. La descente du Mississipi est l’occasion d’évoquer
celle de Marquette et Joliet en 1673 (et non 1763) avant celle de Cavelier de
la Salle, en 1682. Sur cette frontière des Etats-Unis d’alors, les mœurs
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n’étaient pas tendres : l’auteur y relate des rixes entre mariniers se terminant
« le plus souvent par un œil arraché » !
La promenade en Louisiane fournit l’occasion d’évoquer des sources
historiques franco-espagnoles, mais aussi les pirates tels Jean Lafitte. Après
avoir vécu difficilement de petits métiers, Audubon se rendit en Angleterre
et en France pour faire connaître ses travaux. Il put alors publier:
« Ornithological Biography » et « The Birds of America ». Reconnu et
soutenu par le président Andrew Jackson, il eut la possibilité de se joindre à
des missions officielles à bord de navires de l’Etat : notamment dans le golfe
du Mexique, ce qui lui permit en 1837, de découvrir le Texas, récemment
libéré du Mexique (1836) mais pas encore annexé par les Etats-Unis (1845).
De même, son parcours en Floride, terre fleurie, est l’occasion d’évoquer la
colonisation espagnole, précédée de la malheureuse expédition huguenote de
Jean Ribault et René de Goulaine de Laudonnière dont la Société de
Géographie a célébré, en 2012, le 450e anniversaire. Cette promenade –
notamment la croisière dans l’archipel des Keys – attire l’attention sur
« l’exceptionnelle beauté naturelle de la Floride du passé, alors qu’on la
sait aujourd’hui tellement menacée par le monde moderne, la détérioration
écologique, le réchauffement climatique. »
Audubon descendit le Saint–Laurent depuis les chutes du Niagara, qui en
fonction de la sensibilité de l’époque, furent d’abord perçues comme
affreuses, effroyables, épouvantables puis qualifiées de pittoresques, belles,
sublimes … Changement de perception que rendirent, avant l’invention de la
photographie, les peintures de paysages « exécutées pour donner le sens du
beau ». Il poussa jusqu’au Labrador, notant « qu’un groupe de dix-sept
chasseurs avait réussi l’exploit de tuer deux mille cinq cents phoques en
trois jours. A coups de gourdin … » pour leur fourrure ! Sa dernière tournée
fut le remontée du Missouri jusqu’à son confluent avec la rivière
Yellowstone. La variole, amenée par un Blanc malade, entraîna le décès
« d’environ soixante mille Amérindiens qui n’étaient pas immunisés ».
Pendant ce temps « dix mille peaux de bisons sont réparties sur les quatre
bateaux … » !
Audubon fut le témoin des grandes modifications de l’Amérique du Nord
dans la première moitié du XIXe siècle, notamment de « la cruelle
déportation des Amérindiens vers des réserves conçues comme des
mouroirs ».
Yvon Chatelin a réussi son projet. En se "promenant" avec Audubon, il a su
« dessiner les paysages qu’il a traversés, décrire les paysages rencontrés,
rappeler les conditions de vie du moment, évoquer le passé des contrées
visitées. » Intéressante « invitation au voyage » …
Yves Boulvert
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Jacques Gonzalès : « Histoire de la procréation humaine. Croyances et
savoirs dans le monde occidental », Albin Michel, Bibliothèque de
l’Evolution de l’Humanité, novembre 2012, 700 pages, 26 euros.
Notre Secrétaire général publie un ouvrage passionnant sur un sujet qui ne
relève pas directement de la géographie, mais qui expose les différentes
manières de comprendre la reproduction humaine, lesquelles ont varié dans
le temps et varient encore dans l’espace, d’une société à l’autre. Professeur
de médecine (biologie de la reproduction, pédiatrie, histoire de la médecine),
il a été un des pionniers de la fécondation in vitro en France.
Des théories les plus fantaisistes sur la reproduction jusqu’aux prouesses de
la procréation médicalement assistée d’aujourd’hui, en passant par le
cheminement scientifique qui a permis d’y aboutir, ces pages nous font
voyager à travers les siècles, et conduisent aussi à visiter bien des pays où
des savants aux profils culturels variés ont émis des raisonnements souvent
imprégnés des innombrables mythes et croyances perpétrés depuis des
lustres sur l’origine de la vie humaine. Les questions d’éthique sont
présentes tout au long des pages de cette somme.
De la préhistoire jusqu’à la Renaissance, la conception humaine semble
relever de phénomènes liquidiens liés à la chaleur, à l’intérieur de l’utérus.
En pragmatiques les Egyptiens de l’Antiquité avaient pourtant mis au point
des tests de grossesse et des recettes contraceptives. Au 17e siècle, les
progrès de l’optique incitent à observer l’infiniment petit, à scruter le
développement des embryons de poulets. Les « testicules » des femmes
prennent le nom d’ovaires car ils portent des œufs visibles. Des animalcules
(qui deviendront « les spermatozoïdes » au 19e siècle) sont découverts dans
les semences masculines mais leur rôle reste très discuté.
L'histoire de la procréation devient plus scientifique au 19e siècle. L’ovocyte
est reconnu, puis sa fécondation par les spermatozoïdes est admise. En 1875,
l’observation de la fécondation chez l’oursin permet d’affirmer qu’un seul
spermatozoïde pénètre l’ovule, puis les chromosomes sont identifiés et leur
nombre est déterminé. Au début du 20e siècle, avec la découverte des
hormones et les travaux d’Ogino, la période fertile de la femme est enfin
repérée. La courbe de température guide la contraception sans éviter des
échecs. La pilule naît dans les années 50, avant de soulever des débats
souvent virulents à propos de sa commercialisation comme contraceptif,
dans les années 60. Alors que les lois de l’hérédité de Mendel ont été
ignorées jusqu’en 1900, l’idée d’eugénisme humain a conduit à des crimes
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effroyables inoubliables, fondée sur des données erronées et insuffisantes. La
structure de l’ADN n’a en effet été décrite qu’en 1953 ce qui a ouvert la voie
pour comprendre les relations entre les gènes et leurs effets, les caractères
sexuels notamment. Puis vient le temps de la possibilité de concevoir un
enfant hors du ventre de sa mère, in vitro.
Les progrès scientifiques des quarante dernières années ont resserré encore
plus fortement les liens entre la procréation et la génétique, avec la
transgénèse animale, ou avec Dolly, la brebis clonée ; ces annonces ont
déclenché des réactions très vives, des querelles que les médias ont souvent
véhiculées avec partialité ou incomplétude. La valorisation de l’éthique et la
mondialisation de l’information, la croissance démographique liée
notamment à l’allongement de la durée de vie confrontée aux ressources
naturelles et économiques de la planète stimulent les réflexions sur l’avenir
de l’homme et des sociétés, face aux procréations artificielles.
Jean-Robert Pitte
Hansjörg Küster : « Petite histoire du paysage ». Editions Circé,
Strasbourg, 2013, 140 pages.
Ce livre est la traduction en français d’une première édition parue à Munich
en 2009. Au fil de la lecture, nous avons eu quelques doutes sur la fidélité
par rapport au texte original. Malheureusement, tant à Berlin qu’à Leipzig,
nous n’avons pu trouver cette édition en allemand.
Malgré ce petit bémol, l’intérêt que révèle ce livre demeure intact. L’auteur
n’est pas géographe, mais enseigne l’écologie végétale à Hanovre : cela se
perçoit facilement en lisant le texte.
Avant de détailler ses idées sur la question, Hansjörg Küster insiste sur son
idée que le paysage est une construction de l’esprit, systématiquement une
interprétation. Selon lui, le paysage est toujours composé d’éléments naturels,
mais « n’est jamais purement naturel », car il est généralement « un livre
d’histoire ».
Le propos introductif, sans originalité, se propose de répondre à la question :
« qu’est-ce que le paysage ? ». Si l’on se réfère à l’excellente qualité de la
production géographique française sur le sujet, nous pouvons écrire en toute
objectivité que ce livre ne nous apprend rien ou presque, si ce n’est que les
termes employés par l’auteur (ou la traductrice ?) ne sont pas
systématiquement ceux en usage chez nous. En effet, reviennent très souvent
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les mots de « métaphores » et de « paysages métaphoriques », les deux étant
associés aux paysages « italien » et « suisse » (1)… On peut être un peu
sceptique quant à cette opinion.
Six chapitres forment ensuite le corps de l’ouvrage.
Très classiquement, le premier traite des « éléments naturels ». Seulement
quelques lignes après le titre, ces « éléments » deviennent des
« phénomènes » ( ?). Une succession de courts paragraphes en forme de
catalogue récapitule une somme d’aspects habituels sans véritable
innovation. Parfois se rencontrent d’authentiques truismes : « on sait ce qui
arrive lorsque l’on dépose quelques gouttes d’acide chlorhydrique sur du
calcaire » ou encore « les paysages revêtent un aspect différent au gré des
saisons »… Mais plus loin, on suit totalement l’auteur lorsqu’il épingle les
adeptes du changement climatique et du développement durable : « la nature
n’est jamais stable et cela signifie aussi que la nature n’est pas durable …
rien de ce que les pronostics ont annoncé n’est observable dans les
paysages ».
La partie suivante est réservée aux « éléments culturels ». Le texte est conçu
comme une suite d’étapes : économie de déprédation (chasse et cueillette),
débuts de l’agriculture, aménagement des terrains agricoles. On arrive ainsi
aux « paysages agraires » (et soit dit en passant, on pense à ce qu’a écrit A.
Meynier). Ici à nouveau, l’auteur nous gratifie de propos pour le moins
inutiles : « les animaux préfèrent certaines plantes à d’autres … l’agriculture
eut pour conséquence la formation d’un paysage agraire ».
Ces « éléments culturels » qui sont en fait une évocation simplifiée du
« temps des sociétés paysannes » sont en réalité présentés sous la forme de
l’enchaînement historique de la formation des paysages.
Vient après le chapitre sur « vie sauvage et civilisation ». L’auteur nous
détaille les données qui, selon lui, différencient les peuples « sauvages » des
peuples « civilisés ». En filigrane, parce qu’il n’écrit pas ces mots, il nous
entraîne dans les très classiques rapports entre ville et campagne, en
commençant par une exégèse du mot « jardin ». On fait ensuite le tour des
« grandes civilisations », Méditerranée d’abord (comment ne pas penser à ce
moment à F. Braudel ?) civilisés et barbares ensuite. On effectue ainsi un
parcours au sein des « villages médiévaux européens » en prenant soin de
redécouvrir l’assolement triennal. Quant au passage qui suit, sur les « villes
au Moyen-âge », la ressemblance avec les écrits de G. Duby nous a
interpelés… Par moments, l’auteur nous surprend par des affirmations à
propos desquelles on aimerait davantage d’explications : nous pensons ici
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aux « lacs des environs de Berlin ». Au final, les mutations paysagères
rappellent la distinction bien avérée entre la « Naturlandschaft » et la
« Kulturlandschaft ».
Le chapitre suivant (« le paysage comme métaphore ») est celui qui a le plus
éveillé notre esprit. Nous voici introduits dans le contexte par l’opposition
entre Epiméthée et Prométhée, autrement dit le refus et l’acceptation du
progrès. L’auteur souscrit à cette opposition entre tradition et renouveau.
Cela nous laisse un peu dubitatif, car nous pensons qu’il vaut mieux les
associer que les séparer. C’est ce que nous avons nous-mêmes appelé la
« double mise en valeur équilibrée » (2). Une approche sémantique est tentée
par l’auteur entre les mots « jardin » et « paradis » pour nous démontrer
qu’en fait ils ont la même signification et qu’un jardin de cloître n’est rien
d’autre qu’une « pharmacie vivante ». On est à la suite introduit en Arcadie
avant de visiter le jardin à la française, le jardin anglais et de nous imprégner
de la luxuriance est - asiatique. Et voilà qu’arrive « la liberté des Alpes
suisses et comment les Suisses apprirent à « suisser »…
Ceux qui connaissent l’auteur de ce compte-rendu ne seront pas surpris
d’apprendre que ces deux pages du livre de H. Küster ont nécessité lecture et
relecture ! Défilent dans le texte J-J.Scheuchzer, J-J. Rousseau et l’inévitable
Albrecht von Haller et son poème « die Alpen » : très bien. Mais voici ce
que nous appellerions volontiers un « scoop » : A. von Haller a quitté la
Suisse pour aller visiter le massif du Harz (3) et il y a observé l’étagement de
la végétation. D’où cette affirmation que sans le secours du Harz, on n’aurait
pas pu définir les étages de végétation des Alpes ! Ces deux pages, disons un
peu inattendues, s’achèvent par l’utilisation du mot « Suisse » à propos de
quantité d’autres régions (« Suisse » saxonne etc.). Nous avons très
franchement pensé qu’il ne manquait à la description que la vache
« milka »…
Le chapitre s’achève par la définition et l’explication de l’usage du mot
« métaphore » à propos des paysages : « les métaphores ne sont pas la
retranscription fidèle d’une réalité perçue, mais des images et des idées
révélatrices de notre société ». Chacun appréciera …
On arrive ainsi à la « nature protégée », à l’exemple de la Lüneburger Heide
(ou Lande de Lunebourg) qui n’est « ni naturelle, ni sauvage ». L’auteur
s’interroge longuement sur les mots protection, nature, paysage, renaturation
etc... et en arrive à la conclusion que « la nature est absolue ».
Une substantielle conclusion termine le livre en s’interrogeant sur l’ « avenir
du paysage ». En lisant le texte, nous avons eu constamment à l’esprit la
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phrase célèbre de Denis de Rougemont : « Nous ne sommes pas là pour
deviner l’avenir, mais pour le faire ». Dans ces pages, dont la lecture tend à
être quelque peu fastidieuse, l’auteur recentre sa pensée autour du concept de
durabilité et finit par affirmer que le « paysage est un rêve de l’humanité ».
Après deux lectures du livre, notre avis est que sa lecture n’apprend pas
grand chose aux géographes français, parmi lesquels plusieurs ont traité de la
question de façon plus exhaustive, Mais le grand intérêt ici est de posséder
une vision « extérieure », typiquement germanique et en même temps
émanant d’un écologue. C’est pourquoi nous conseillons la lecture de cet
ouvrage.
Henri Rougier
1) Cf. Rougier (H) : « La Suisse et ses paysages ». Editions Loisir & Pédagogie, Le
Mont-sur-Lausanne, 2013, 326 pages.
2) Cf. Bätzing (W) & Rougier (H) : « Les Alpes, un foyer de civilisation au cœur de
l’Europe ». Editions Loisirs & Pédagogie, Le Mont-sur-Lausanne, 2006, 512 pages.
3) Nous étions nous-mêmes en excursion géographique dans le massif du Harz le 11
décembre 2013 et avons pu constater le remarquable étagement de la végétation
avec la superposition de la hêtraie et de la sapinière.

Charles Mann : « 1493 (comment la découverte de l’Amérique a transformé
le monde) ». Editions Albin Michel, janvier 2013, 535 pages, 24 euros.
Cet ouvrage est le pendant de ce « 1491 », sous titré « nouvelles révélations
sur les Amérique avant Christophe Colomb » qui a fait le succès de l’auteur
dans le monde et en France singulièrement. Il s’agit d’un ouvrage foisonnant,
original et parfois déconcertant si on s’y lance avec la plume acérée de
l’universitaire et sans doute plus encore de l’historien attaché à quelques
vérités historiques. En effet, ce ne sont pas les approximations ou les
raccourcis « historiques » qui manquent mais pouvait-il en aller
différemment du fait de l’énorme champ embrassé, de la formation initiale
de l’auteur, journaliste, de la bibliographie abondante (plusieurs centaines de
titres, essentiellement américains). On se doit d’aborder ce livre avec
prudence parfois mais également avec l’empathie nécessaire car le propos
est stimulant, dominé par la curiosité de Charles Mann, par les angles
d’attaque qu’il choisit pour traiter un sujet que l’on aurait pu croire plus que
défriché. C’est que l’auteur inscrit sa démarche, plus butineuse que
méthodique, dans la comparaison entre la situation contemporaine, la
« mondialisation » et ce qui, à ses yeux, en constitua plus que l’esquisse au
cours du XVIe siècle et des suivants. Il suit donc les hommes (aventuriers,
dissidents religieux, esclaves…), les plantes, les minerais, les microbes et
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brasse ainsi un tableau riche en couleur où s’affrontent dans de vastes
espaces de conquête à la fois l’appétit et les espoirs de conquête des
aventuriers de tous poils et l’esprit de domination des puissants qui les
pilotent ou plutôt qui vivent de loin les aléas d’une prise de possession qui
les conforte, comme elle les inquiète (les souverains espagnols ne sont pas
favorables à l’esclavage systématique et nuancent leur position à l’instar des
religieux qui les conseillent…). Tout en discutant de la « mondialisation »,
Mann décrit la formation de ce qu’il appelle l’homogénocène, sorte de lien
qui s’établit entre tous les lieux de la planète : les hommes circulent plus
qu’auparavant, les biens plus encore portés par le transport maritime à la
capacité de charge croissante. L’argent du Potosi est l’essence d’un système
économique progressivement globalisé, porté en Chine par les galions de
Manille qui ramènent au Mexique la soie asiatique. Une aire maritime qui lie
le Fujian aux Philippines apparaît, qui anticipe d’une certaine manière ce que
l’on observe aujourd’hui de Xiamen (au Fujian) à Singapour. Les migrations
prennent pendant plusieurs siècles une grande importance, chinois vers les
Amériques (un regard novateur et moins européocentré…), noirs d’Afrique
qui seront pendant des décennies les plus nombreux et bien plus nombreux
que les européens, esclaves pour la plupart mais aussi embarqués sur les
bateaux de la piraterie, « marrons » nombreux et plus organisés qu’on ne
croit (un apport important de l’ouvrage). Ces migrations brassent les peuples
et les races à l’ère des métissages, pas seulement culturels. Elles portent avec
elles plantes et microbes, la malaria insiste l’auteur qui pense que le recours
aux esclaves africains fut en partie lié à leur résistance supposée à la maladie.
L’échange colombien rythme ce 1493 qui s’étire dans le temps jusqu’à la
révolution industrielle (beau chapitre sur l’hévéa et les usages du caoutchouc,
de l’Amazonie à la Chine et au sud-est asiatique), la pomme de terre qui
sauve l’Europe des famines (mais pas totalement car le drame irlandais
montre au cœur du XIXe siècle que toute plante porte aussi ses parasites), le
guano qui anticipe l’entrée de la chimie dans les usages agricoles. Près de
450 pages d’une typographie serrée, le prologue imagé sur l’homogénocène,
quatre parties (voyages transatlantiques, voyages dans le Pacifique, l’Europe
dans le monde pour clore l’Afrique dans le monde) dont les titres masquent
la diversité à travers la multitude des études de cas que propose l’auteur. Ce
n’est pas très « universitaire », c’est parfois discutable mais c’est toujours
passionnant !
Alain Miossec
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Henri Rougier : « La Suisse et ses paysages. Une mosaïque géographique ».
Editions Loisirs et Pédagogie, Découvrir, Suisse, 330 pages.
Au cœur de l’Europe, la Confédération helvétique, en dépit de ses
dimensions modestes, apparaît comme un état d’importance mondiale.
Originale par son multiculturalisme et multilinguisme, où sont parlées quatre
langues, la Suisse est un exemple unique au monde de populations soudées
et suisses avant tout.
Loin des clichés habituels censés caractériser la Suisse, à savoir les banques,
l’horlogerie de luxe, ses célèbres fromages et ses stations de ski très prisées,
Henri Rougier nous présente dans cet ouvrage la remarquable mosaïque des
paysages suisses. Ce livre est le résultat d’une connaissance géographique
très fine, acquise par l’auteur après quarante années de recherches et de
publications sur ce pays.
La première partie présente « L’espace et la nature ».
On ne saurait trop remercier et féliciter l’auteur pour sa présentation très
claire, précise et parfaitement illustrée du relief qui forme l’ossature du
territoire suisse.
Bien des auteurs pourraient s’en inspirer, car l’aménagement ne se fait
jamais sur une « table rase ». Loin de tout déterminisme, le paysage est
pourtant bien, comme le dit Henri Rougier, une œuvre, celle de la nature et
des hommes.
Trois unités de relief composent la Suisse : les Alpes au Sud (64% de la
superficie), une partie du Jura au Nord et le Moyen Pays ou « Plateau » au
centre. La composante verticale domine, avec des altitudes allant de 193 m à
Brissago à 4634 m à la Pointe-Dufour (Mont-Rose). Photos et coupes
géologiques associées permettent de comprendre les magnifiques formes de
relief montagnardes. Voilà un bel exemple de pédagogie de la part de
l’auteur. Loin de seulement nous montrer de belles formes, il nous les
explique à travers leur lithologie et leur tectonique.
Le relief élevé marque aussi le climat, très contrasté en fonction de l’altitude
(précipitations moyennes annuelles allant de 520 mm à 4140 mm), avec des
inversions thermiques fréquentes et le célèbre Foehn, vent chaud et sec.
Les nombreux glaciers des Alpes suisses sont à l’origine d’une science, la
glaciologie. Photographies remarquables, cartes très diverses, encadrés
thématiques, comme celui de la p.41 sur « Le glacier du Rhône : chronique
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d’un recul ». De même, cours d’eau et lacs sont très clairement étudiés, ainsi
que les cols, points de passage essentiels en montagne.
La seconde partie, « Les Suisses dans leur environnement », analyse la
Suisse des campagnes et celle des villes, avec les caractères spécifiques de
chacune des principales villes, Berne, Zurich, Bâle, Lausanne, Genève. Cette
dernière ville occupe une place toute particulière, avec ses fonctions
internationales d’importance mondiale et son territoire, cerné par la France et
fruit de l’histoire.
Henri Rougier nous fait découvrir des sites méconnus, la belle architecture
des chalets et des maisons traditionnelles, des activités souvent peu évoquées,
comme le vignoble et notamment la vaste superficie viticole du canton de
Genève.
L’auteur nous fait découvrir ensuite, dans une troisième partie, les « Images
emblématiques et réputation légendaire » de la Suisse.
Véritable paradis ferroviaire, la Suisse possède la plus grande densité
ferroviaire du monde. Ce réseau largement montagnard a nécessité nombre
de viaducs et de tunnels dont le plus long du monde, celui du Lötschberg
long de 34,6 km, creusé au sein des roches cristallines et sédimentaires du
massif alpin. Ce réseau ferré a non seulement un rôle majeur au sein de la
confédération helvétique, mais aussi sur le plan européen.
Le tourisme revêt une importance majeure en Suisse, avec divers aspects,
historique, gastronomique, urbain et montagnard.
La Suisse est d’ailleurs inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, deux
fois pour des sites naturels et neuf fois pour des sites de valeur culturelle.
L’auteur nous emmène ensuite dans « Un tour de Suisse en 18 étapes ». Il
nous fait découvrir des paysages d’une très grande diversité pour un si petit
pays.
Si, comme moi, vous ne connaissez de la Suisse qu’une ville frontalière,
vous serez émerveillé par les quelque 150 pages de cette 4e partie à
l’iconographie remarquable. Ce voyage autour de la Suisse n’est pas une
simple description des paysages, mais une analyse précise et explicite de
ceux-ci, sous leurs aspects indissociables physiques et humains. En un mot,
on a envie de partir, le livre sous le bras, à la découverte de cette diversité
helvète.
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Aussi, je ne saurais que recommander la lecture de cet ouvrage magnifique,
extrêmement bien documenté et illustré, tout en étant très pédagogique et
accessible à tous les amoureux de beaux paysages de montagnes.
Henri Rougier nous dit qu’il a réalisé son rêve en publiant ce livre. Il saura
aussi le faire partager aux lecteurs.
Brigitte Coque-Delhuille
« Aux Confins de la Terre. Une vie en Terre de Feu (1874-1910) Esteban
Lucas Bridges : Editions Nevicata, 2013, 660 pages, 25 euros ».
Cet ouvrage de 660 pages, paru en anglais en 1948, vient tout juste d’être
traduit en français par Michel L’Hénoret et imprimé en 2013 par les éditions
belges Nevicata. Illustré de très nombreuses photographies d’époque, indiens,
paysages, doté d’une excellente carte des innombrables îles et canaux fuégiens (Magellan Beagle. Philippe Grenier l’a ainsi préfacé : « A la différence
d’Obélix, Lucas Bridges n’est pas tombé dans la potion magique fuégienne
quand il était petit : il est né dedans ». Son père, Thomas Bridge, débarqua à
l’âge de 13 ans aux Malouines, à l’île Keppel, en compagnie de George Despard, secrétaire général de la « Patagonian Missionary Society », créée en
1844, en Angleterre, pour évangéliser les indiens Fuégiens.
Tout jeune, il en rencontra quelques-uns, se passionna pour leur langue,
l’apprit avec eux et commença à écrire un dictionnaire « Yahgan – Anglais »
qui fut l’œuvre de toute une vie. En 1863, lors de la première visite dans les
canaux fuégiens, il fut le premier blanc à s’adresser aux indiens dans leur
langue à leur grande stupéfaction. La première mission fut créée là où rien
n’existait à Ushuaïa. Les Yahgans étaient des pêcheurs. Ils nageaient dans
les eaux glacées et vivaient nus (on ne s’habille pas avec la peau des poissons).
Ils « s’appelaient eux-mêmes Yamana (les gens). Habitants les plus méridionaux de la terre, ils construisaient des canoës en écorce d’arbre surtout des
hêtres. Excellents marins, à l’acuité visuelle stupéfiante de nuit, ils chassaient les oiseaux endormis » ; les femmes pêchaient ; elles nageaient beaucoup mieux que les hommes. Ils avaient la terreur des Onas qui vivaient à
l’intérieur de la grande île et qui ne parlaient pas la même langue. Les Alakufs occupaient les chenaux des îles occidentales et les Auchs l’extrémité est
de la Terre de Feu. Parce qu’il parlait leur langue, Thomas Bridges obtint
beaucoup des indiens : « En 20 ans, une poignée de missionnaires avait
transformé ces sauvages irresponsables en une communauté respectueuse
des lois ; certains avaient construit une petite maison avec jardin enclos où
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poussaient des légumes et des fleurs… ; grâce aux outils que leur fournissait
la mission, ils creusaient leurs canoës dans des troncs et non plus avec de
l’écorce qui pourrissait au bout d’un an.
Les lois non écrites émanant de la mission étaient respectées. Tels étaient les
hommes et les femmes que Darwin avait catalogué comme les plus proches
du chaînon manquant »… « mais avec l’arrivée de nouveaux blancs viendraient le gin et les fusils. Mon père démissionna de sa charge de directeur
de la Mission, il acheta 20 000 ha à l’est d’Ushuaïa pour y installer ses
Yahgans et sa famille ».
Et ce fut la création d’Haberton, puis de Cambacérès.
Les Yahgans étaient sûrs d’être la seule tribu fuégienne qui descendait des
survivants du déluge : la lune tomba dans la mer, toutes les montagnes disparurent. Les seuls survivants furent les habitants de l’île Gable. Ils ne cherchaient pas à expliquer comment les Alakalufs, les Auchs et les Onas avaient
survécu au désastre.
La 2e partie du livre évoque l’installation à Haberton, la découverte de l’or,
l’arrivée des chercheurs et surtout la rencontre avec les terribles Onas et leur
chef Kaushel. En 1894 : « deux indiens élancés apparurent sur le sommet
d’une colline à une centaine de mètres de la maison… je sortis à la rencontre
des étrangers. Je portais caché sur moi un petit révolver et un mouchoir plein
de biscuits… Nous nous assîmes tous les trois et je leur offris des biscuits
que je mangeai avec eux… j’avais entendu des histoires d’Onas empoisonnés… » … « Après leurs 2 rencontres avec moi les indiens avaient adopté
une attitude amicale. Kaushel, suivi d’une bande de plus de 20 hommes,
parés et peints comme ils l’étaient, offrait un spectacle impressionnant. Je
n’avais pas encore 20 ans… ils repartirent tranquillement vers leurs forêts
natales. » Les Onas vivaient de la chasse au guanaco et s’habillaient de leurs
peaux. Suivent de nombreux récits de visites réciproques dans les campements Onas ou à Haberton. Après Kaushel, l’homme le plus important du
groupe était Tininisk, le sorcier, avec qui Lucas devint ami durant 25 ans.
Cette 2e partie retrace l’épisode de la rencontre avec Frederick Cook, anthropologue en partance pour l’Antarctique et qui, au vu du dictionnaire Yahgan
– Anglais du père, promit de le faire publier en Amérique. Il fit des photos
des Onas, et pour tout remerciement leur donna quelques caramels, au grand
écœurement de Lucas, qui ajouta un sac de farine. A son retour de
l’Antarctique, il emporta le dictionnaire après avoir tenté de soigner Kaushel
et sa fille. L’année 1898 les vit mourir, ainsi que le père Thomas Bridges (à
l’hôpital anglais de Buenos Aires).
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L’ouvrage est truffé de récits de meurtres entre clans ou bien de tristes constatations : … « aux environs de 1895 je débarquai sur l’île Dawson à la Mission Salésienne où se trouvaient confinés 700 Onas… La liberté est précieuse aux hommes blancs. Pour les vagabonds indomptés de la nature elle est
une absolue nécessité ». Il parla en Ona à certains, bouleversé par leurs regards perdus ; il en reconnu d’autres, dont un qui mourut de chagrin. La
famille Bridges, elle, laissa toujours les indiens nomadiser à leur guise et
venir ou non défricher et construire des chemins, des enclos, etc…
Nous, nous avions vu l’île Dawson lors de notre voyage au Chili avec la
Société de Géographie il y a une dizaine d’année. Nous étions face à elle,
toute proche, depuis Fuerte Bulnes (Fort Bulnes) et Port Famine, lieux
émouvants où les missionnaires sans cesse attaqués par les indiens moururent de faim. Nous étions à 60 km au sud de Punta Arenas, où nous visitâmes
un petit musée poignant, avec des capes de guanaco, des arcs, des flèches,
ayant appartenu aux ultimes survivants indiens.
L’ouvrage abonde de descriptions sur les indiens, leurs légendes, leurs
croyances, leurs coutumes, leurs cérémonies, leurs « vêtements », leur « habitat » ; il y avait une tension nerveuse extrême chez les indiens : « Dès
l’enfance ils se trouvaient dans la condition du chasseur ou de celle de la
proie ».
Ce fut la réussite totale de Lucas Bridges d’avoir mis fin aux raids meurtriers
entre les clans ; les combats ne se répétèrent plus ; « Je crois pouvoir dire
que je suis le seul blanc à avoir assisté à un rituel de la paix, le « Jelj » ; seuls
les plus âgés des Onas se souvenaient d’une unique cérémonie similaire ».
Peu de temps après, il fut « initié » et Tininisk le sorcier lui dit que « malgré
sa ressemblance avec un blanc, son cœur, que lui en tant que Joön pouvait
voir, était celui d’un Ona ». On appelait Klokten les initiés ; Lucas entendit
un conférencier déclarer : « Ils croient dans un dieu appelé Klokten. » « J’ai
vécu presque exclusivement au milieu des Onas, il n’y avait pas de culte, pas
de prêtre, pas de dieu, pas de diable ou de futur après la mort ».
La dernière partie de l’ouvrage montre la création et le développement de
l’estancia de Viamonte sur la côte atlantique. Les Onas participaient à
l’élevage et à la tonte des moutons (80 000 puis 120 000 sur 100 000 ha
totalement clôturés) ; mais l’espoir que la Terre de Feu deviendrait une patrie heureuse pour les dignes descendants des fiers et splendides ancêtres qui
avaient su librement parcourir ses forêts fut déçu. Des 7 à 9000 aborigènes de
la Terre de Feu, il en restait moins de 150 de pur sang indien en 1947 et un
tout petit peu plus de métis. Les épidémies de rougeole de 1924 et de 1929
avaient fait des ravages. Les Onas en une seule génération passèrent de l’ère
85

préhistorique à la civilisation actuelle. Nous, nous avons mis des milliers
d’années. Ils s’appelaient Kaushel, Kilintah, Puppup, Chalshoat…
Ils sont immortalisés dans le livre, leurs photos côtoient celles de la famille
Bridges. L’ouvrage parle aussi beaucoup des blancs acharnés à réussir.
Quant au dictionnaire, perdu deux fois puis retrouvé dans des conditions
rocambolesques, il fut bien publié et Cook s’en déclara l’auteur… La famille
réussit à rétablir la vérité. La langue des indiens était riche de 32 000 mots
contre la centaine dénombrée par Darwin. Elle aussi est immortalisée.
Cet ouvrage exceptionnel, vraiment unique, mérite d’être dans toutes les
bibliothèques.
Jacqueline Gallo-Martin
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