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ÉDITORIAL 
 
Après plusieurs années difficiles, notre Société recouvre la possibilité de 
mener son action dans la sérénité. Ses finances sont assainies et sa situation 
juridique est devenue claire : elle s’est dotée de statuts et d’un règlement 
intérieur rénovés. Elle conserve son statut éminent d’association reconnue 
d’utilité publique. C’est le résultat d’un énorme travail dont j’aimerais 
remercier notre Conseil d’administration et notre Bureau, ainsi, bien entendu, 
que notre dévouée Directrice administrative, Sylvie Rivet.  
 
Concentrons-nous désormais sur nos missions essentielles qui sont celles de 
développer le savoir géographique et de le diffuser en direction du plus grand 
nombre. Comme je l’ai déjà annoncé précédemment dans ce Bulletin, le plus 
urgent est de rénover la présentation de notre site internet. Ce sera réalisé dans 
les semaines qui viennent. Nous apparaissons actuellement en 3e position 
lorsque l’on questionne Google Chrome au mot géographie. En améliorant 
l’ergonomie du site et en enrichissant son contenu, nous pourrons progresser 
jusqu’à la première place. Nous comptons y placer en consultation aisée les 
anciens numéros de « La Géographie » et du « Bulletin de liaison ». 
Progressivement, nous proposerons des liens avec des sites d’information 
géographique français ou étrangers. Nous y insérerons des notes sur l’actualité 
fournissant l’éclairage de la géographie et d’attirer dans la mouvance de la 
Société un public croissant, et nous animerons ainsi un dialogue avec un 
public élargi. Cette offre essentielle pour notre rayonnement peut être réalisée 
par un ou plusieurs de nos membres qui accepteraient bénévolement d’y 
consacrer une partie de leur temps. Je fais appel à toutes les bonnes volontés, 
puisque nous n’avons malheureusement pas pour le moment la possibilité de 
recruter un webmaster salarié.  
 
Le présent bulletin correspond pleinement à la formule qui a été souhaitée par 
les administrateurs de la Société. Il comporte les textes institutionnels que 
nous sommes tenus de publier, des comptes rendus de voyages, de 
conférences et d’ouvrages, de brèves notes scientifiques sur des questions 
d’actualité, des informations sur les activités des membres et sur nos disparus. 
L’ensemble est équilibré et je tiens à remercier les nombreux sociétaires qui 
l’ont alimenté en bons textes rassemblés et mis en forme sous la houlette de 
Bernard Dézert. Je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes de fin d’année et une 
excellente année 2013, la 192e de notre existence ! 
 

Jean-Robert PITTE 
Membre de l'Institut 
Président de la Société de Géographie 
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NOS SOCIÉTAIRES PUBLIENT 

 
Prière de nous signaler les oublis 

afin qu’ils puissent être réparés dans notre prochain bulletin 
 

ANDREU (Sylvie) et ses invités : « Envie de villes », éditions 
Magellan & Cie, 70 pages, 10 euros. 
 
ARDILLIER-CARRAS (Françoise) (coord.), BOULANGER 
(Philippe), ORTOLLAND (Didier) : « Hydrocarbures et conflits dans 
le monde », éditions Technip, 2012, 272 pages, 25 euros. 
 
BRÉMOND (Joël) : « Vignobles et vins de Rioja. Rencontre entre 
l’ancien monde et le nouveau monde ? », éditions Universitaires de 
Dijon, 2011, 237 pages, préface d’Alain Huetz de Lemps. 
 
BRUNEL (Sylvie) : « Géographie amoureuse du maïs », éditions JC 
Lattès, 250 pages, 18 euros. 
 
BURGEL (Guy) : « La ville contemporaine après 1945 », éditions du 
Seuil, 448 pages, 10 euros. 
 
FORTHOFFER (Joël) : « Les chemins de fer d’Alsace – Moselle 
pendant la Seconde Guerre Mondiale », éditions Jérôme Do Bentzinger, 
240 pages, 20 euros. 
 
FUMEY (Gilles) : « Les radis d’Ouzbékistan », éditions François 
Bourin, 195 pages, 20 euros. 
 
GONZALES (Jacques) : « Histoire de la procréation humaine », 
éditions Albin Michel, 2012, 720 pages, 26 euros. 
 
LACOSTE Yves : « La géographie, ça sert, d’abord, à faire la 
guerre », nouvelle édition augmente, éditions La Découverte, 2012, 248 
pages, 20 euros. 
 
LACOSTE (Yves) : « Géopolitique, la longue histoire d’aujourd’hui », 
nouvelle édition,  éditions Larousse, 2012, 352 pages, 35,50 euros. 
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MARCILHAC (Vincent) et MORINIAUX (Vincent) (sous la 
direction de) : « Les établissements de restauration dans le monde », 
éditions L’Harmattan, coll. Géographie et Cultures, octobre 2012, 370 
pages. 
 
MAUGEY (Axel) : « Privilège et rayonnement du français du XVIIIe 
siècle à aujourd’hui », éditions Honoré Champion, n° 12, I vol., 280 
pages, 27 euros. 
 
MIOSSEC (Alain) (sous la direction de) : « Dictionnaire de la mer et 
des côtes », éditions des Presses Universitaires de Rennes, 550 pages, 
29 euros. 
 
« Artistes de la carte », préface de TESSON (Sylvain) et dirigé par 
HOFMANN (Catherine), éditions Autrement, Paris 2012, 223 pages, 
35 euros. 
 
 
 
 

NOUVELLES DE NOS SOCIÉTAIRES 
 

Le recteur Gérard-François Dumont, Professeur à la Sorbonne, 
administrateur de notre société, a été nommé membre de la "Mission 
interministérielle sur l’adaptation de la société française au 
vieillissement démographique", mission installée par la ministre 
déléguée aux personnes âgées et à l’autonomie le 25 septembre 2012. 

 
 
 

NÉCROLOGIES 
 

Thérèse AUGARDE (1915-2012) 
 
Elle était la veuve du Président Jacques Augarde, ministre dans les 
gouvernements Robert Schumann (1947-1948), sénateur, maire de 
Bône qui avait été un héros de la Seconde Guerre Mondiale comme 
Officier des Tabors ; Croix de Guerre, Médaille des évadés, 
Commandeur de la Légion d’honneur à titre militaire. 
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Il avait été le 15e Président de la Société de géographie commerciale 
puis humaine de Paris (1873-2003) et c’est grâce à lui que cette dernière 
fusionna avec la nôtre en 2003, avec l’aide de Lucien-Maxime Baron 
qui en était le secrétaire général et devint notre trésorier. C’est ainsi, 
grâce à eux, que nous conservâmes deux de leurs plus heureuses 
initiatives : 
- Le déjeuner-débat au restaurant du Sénat pour entendre de hautes 
personnalités, notamment de nombreux ambassadeurs ; 
- Les courts voyages de quelques jours en France et dans les pays 
voisins (Allemagne, Belgique, Grande Bretagne etc.) forts réussis, 
comme celui sur les belles demeures du sud de l’Angleterre (v. le 
compte-rendu de Lucien-Maxime Baron paru dans « La Géographie »  
n° 1518 de septembre 2005, pp. 82-88), grâce à la culture, au 
dévouement et au sens de l’organisation de Lucien-Maxime Baron. 
 
Jacques Augarde devint à 98 ans notre doyen d’âge, peu avant son 
décès. Son épouse était restée membre de notre Société à titre personnel. 
 

Jean BASTIÉ 
Président d’honneur 

 
 

Renée ROCHEFORT (1924-2012) 
 
Professeur  émérite à l’Université Lumière-Lyon 2, Renée Rochefort est 
décédée très brutalement le 23 août 2012. Elle a fini ses jours dans la 
résidence de retraite qu’elle habitait, à Villeurbanne depuis trois ans, 
pour raison de santé. Selon ses volontés, ses obsèques ont été célébrées, 
dans la plus stricte  intimité, le 28 août et ses cendres reposent, auprès 
de ses parents, au Vieux Cimetière de la Guillotière à Lyon. 
 
Née à Lyon, elle a accompli ses études secondaires au Lycée Edouard 
Herriot où l’un de ses professeurs, madame Zuber, devant la qualité de 
ses résultats, l’a encouragée à poursuivre ses études supérieures en 
histoire et en géographie. Agrégée en 1949, elle fut nommée d’abord au 
Lycée de Grenoble, puis au Lycée Saint-Just à Lyon, qu’elle quitta en 
1957 pour entrer au Centre National de la Recherche Scientifique. Ce 
détachement lui a permis de mener à bien des recherches déjà 
entreprises. 
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Cette lyonnaise de cœur avait choisi le dépaysement comme sujet de 
thèse, encouragée par son directeur, Maurice Le Lannou. Son titre « Le 
travail en Sicile » (1961) montre qu’elle avait voulu sortir des voies de 
la géographie traditionnelle en étudiant les conditions du labeur des 
hommes sur cette terre, accusée de paresse, et dont elle a écrit qu’elle 
avait élaboré « un art subtil de ne rien faire ». « Merveilleuse trouvaille 
de méthode » (M. Le Lannou) puisqu’elle l’a entraînée à renouveler et 
enrichir le contenu de la géographie humaine. Si bien que son livre a été 
considéré comme « le premier travail d’envergure d’inspiration 
géographique et sociale » (A. Vant). 
 
Et il est vrai que d’inlassables enquêtes « de village en village, de ville 
en ville, où elle a écouté paysans, employés, ouvriers, maires, 
syndicalistes et responsables de partis politiques, des gens de toutes 
sortes » (D. Dolci) lui ont permis de pénétrer dans les profondeurs des 
réalités insulaires. Dans cet extrême-midi, détaché de l’Europe, plus des 
2/3 des 5 millions d’habitants étaient alors inactifs (90 % des femmes) 
dont 15 % de chômeurs qui avaient perdu ou n’avaient jamais eu 
d’emplois. En outre, un actif sur trois était victime d’un sous-emploi 
chronique dû aux mortes-saisons de l’agriculture ou du bâtiment. D’où 
l’attrait de l’émigration salvatrice. Cette humanité a constitué une 
fresque saisissante peuplant une série de microcosmes, du latifondo 
céréalier de Corleone aux belles orangeraies de la Conque d’Or ou de la 
côte ionienne, du monde clos des pêcheurs aux mines de soufre et aux 
pôles de développement modernes greffés sur le pétrole, pour finir par 
l’évocation du travail dans les villes et jusqu’aux bas-fonds de Palerme. 
Le livre s’achève avec l’évaluation de cette poche de sous-
développement, accrochée à la périphérie de l’Europe développée, 
souffrant des maux associés au cycle pathologique de ses activités : 
lourdeur des gaspillages, de terre, d’eau, de paroles, d’argent, mais 
aussi méfaits des tares appelées sous-salaires, misère, scepticisme, 
apathie, mafia-gangrène. Malgré la distorsion Sicile-Italie, quelques 
progrès paraissaient pourtant discernables, avec des possibilités de 
redressement capables de repousser la tentation de s’abandonner, pour 
l’île, « à la torpeur du soleil et de l’histoire ». 
 
Sa thèse de Doctorat d’Etat achevée, R. Rochefort a quitté le CNRS 
pour accepter la suppléance temporaire de son homonyme, Michel 
Rochefort, à l’Université de Strasbourg. Puis elle a regagné l’Université 
de Lyon 2 où elle a été nommée professeur et qu’elle n’a plus quittée. 
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Fidèle à ses convictions, elle a, dès 1963, plaidé pour une géographie 
sociale autonome devant l’Association des Géographes Français, 
affirmant qu’elle commence par un renversement de l’ordre des valeurs, 
lorsque le géographe décide d’accorder plus d’importance au groupe 
humain qu’à l’espace. D’où découle son attachement pour la 
démogéographie sociale qui s’exprime par plusieurs publications : 
« Sardes et Siciliens dans les grands ensembles des charbonnages de 
Lorraine » (1963), « Géographie sociale de la vieillesse » (1965), 
« Grands ensembles et mutations des banlieues lyonnaises » (1970). 
C’est pourquoi elle a créé, en 1972, le Centre de Recherches sur 
l’Environnement Géographique et Social (CREGS), cadre de réflexion 
et d’échanges pour ses étudiants avancés et ses collègues avec 
l’encadrement de thèses de 3ème cycle ou de thèses de Doctorat d’Etat. 
Parmi ces dernières, deux sont bien connues, celle d’André Vant 
« Imagerie et Urbanisation : Recherches sur l’exemple stéphanois » 
(1981), et celle de Marc Bonneville « Croissance Urbaine et 
Changement Social : le cas de Villeurbanne dans l’Agglomération 
Lyonnaise » (1981) – C’est ainsi qu’a pu être organisé le premier 
Colloque de Géographie Sociale à Lyon, en 1982. 
 
Renée Rochefort a été également, pendant toutes ses années 
d’enseignement, un professeur convaincant et convaincu : elle aimait 
parler devant un public attentif, soucieux d’apprendre. Mais elle n’a pas 
hésité à exercer aussi des charges administratives en occupant les 
fonctions de doyen dans son Unité d’Enseignement et de Recherches, 
Histoire-Géographie-Tourisme. 
 
Avec sa retraite, elle a pu s’adonner à sa passion des voyages et de la 
découverte. En retournant au bord de la Méditerranée, de l’Espagne à 
Chypre et au Proche-Orient, du Maroc à l’Egypte, mais aussi en 
traversant une partie de l’Amérique, du Mexique à Cuba, aux Etats-
Unis, au Canada. Elle a parcouru Chine, Japon, Indonésie, et a eu le 
plaisir de faire le tour du monde à l’occasion des Journées de 
Géographie du Pacifique (1994) où, après Tahiti et la Nouvelle-
Calédonie, elle a atteint, en compagnie d’un très petit nombre d’entre-
nous, Wallis et Futuna. 
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Nous garderons le souvenir d’une collègue et amie discrète, attachante, 
d’esprit ouvert et de vaste culture, préoccupée de ne jamais gêner les 
autres. 
 

Jeannine RENUCCI 
 

 
 

 
Nous avons le regret de vous faire part du décès de monsieur André 
Lewin (1934-2012), ancien porte-parole du Secrétaire général des 
Nations Unies Kurt Waldheim de 1972 à 1975, ancien ambassadeur de 
France en Guinée (1975-1979), en Inde (1987-1991), en Autriche 
(1991-1996), puis au Sénégal et en Gambie (1996-1999), membre de la 
Société de Géographie depuis 2008. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
DU MERCREDI 26 SEPTEMBRE 2012 

 
Dûment convoquée, l’assemblée générale ordinaire de la Société de 
Géographie s’est tenue le mercredi 26 septembre 2012 au siège de 
l’association. 
 
La séance a été ouverte à dix-huit heures sous la présidence de Jean-Robert 
Pitte, président de la Société. 
 
Etaient présents : 65 
Pouvoirs reçus valables : 232 
Nombre de voix présentes ou représentées : 297 
Quorum : 231 
 
Le président présente l’ordre du jour établi par le bureau et le conseil 
d’administration, et aborde son contenu. 
 
1) Rapport moral par Jean-Robert Pitte,  Président de la Société de 
Géographie 

 
Le président expose les activités de la Société, à savoir les conférences, 
voyages, colloques et publications, dont le secrétaire général va donner le 
détail. 
 
Il souligne l’intérêt porté à notre revue sous sa nouvelle forme. 
 
Il rappelle qu’il a représenté la Société tant au Festival International de 
Géographie qu’au congrès de l’Union Géographique Internationale. 
 
Il fait part à l’assemblée de la publication au Journal officiel du 25 septembre 
2012 de l’arrêté du ministre de l’intérieur du 17 septembre 2012 approuvant 
nos nouveaux statuts, délibérés en notre conseil d’administration du 6 juin 
2011 et en notre assemblée générale du 3 octobre 2011, lesquels deviennent 
désormais applicables. Il rappelle que le gouvernement n’avait pas donné suite 
au projet de statuts que nous lui avions soumis en 2006, se fondant sur le fait 
que le texte n’était pas conforme aux statuts-types arrêtés par le Conseil d’Etat. 
Nous avons repris la rédaction en 2009 en liaison avec le ministère de 
l’intérieur. Le Conseil d’Etat a été dûment saisi et son rapporteur s’est 
rapproché de nous. L’examen de notre dossier a porté notamment sur notre 
situation financière aujourd’hui apurée de ses dettes, faute de quoi notre 
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Société était en voie de perdre la reconnaissance de son statut d’utilité 
publique. 
 
À compter de ce jour, nous finaliserons le texte de notre règlement intérieur, 
lequel sera soumis pour approbation au ministère de l’intérieur. 
 
Le président fait le constat, unanimement partagé, de l’obsolescence de notre 
site internet et commente les critiques et inconvénients qui en résultent. Il fait 
état de nos recherches de prestataires, mis en concurrence, aux fins de rénover 
la présentation du site, de le restructurer et de permettre un dialogue avec 
l’extérieur. Sur cette dernière fonction, il apparaît qu’à ce jour nous ne 
disposons pas, au sein de la Société, du « webmaster » qui l’assumerait. Ce 
pour quoi il fait appel à toute bonne volonté parmi nos membres. En tout état 
de cause, nous ferons en sorte que notre nouveau site soit opérationnel dans 
les prochains mois. 
 
Le président souligne le rôle qu’assument, pour notre bonne administration, en 
premier lieu Sylvie Rivet qu’il félicite vivement pour sa disponibilité, sa 
compétence et son activité, ainsi que Michel Dagnaud, Barthélémy Valla et 
Jacques Gastaldi en chacun ses attributions. Il remercie nos deux vice-
présidents, ainsi que Bernard Dézert qui assume désormais notre bulletin, 
Gilles Fumey dont on connait le soin avec lequel il établit notre revue, Jacques 
Barrat qui prépare et organise avec le concours de Rémy Le Villain, nos 
déjeuners-débats au Sénat, sans oublier Ariane Audouin-Dubreuil et  Yves 
Boulvert, pour ne citer qu’eux. 
 
 
2) Rapport d’activités 2011-2012, par Michel Dagnaud, Secrétaire 
Général 
 
Depuis l’assemblée générale du 3 Octobre 2011, le conseil d’administration 
s’est réuni 4 fois : le 8 novembre et le 20 décembre 2011 et le 27 mars et le 21 
juin 2012. 
 
La Commission des prix de la Société s’est réunie trois fois sous la présidence 
de Françoise Ardillier-Carras pour choisir les Prix 2012 qui ont été attribués et 
seront remis solennellement le 24 novembre. 
 
Les revues thématiques « La Géographie » ont été publiées régulièrement tous 
les trois mois : 

- le n° 1543 (octobre-novembre-décembre 2011) : « Comment les 
femmes font-elles le Monde ? » 

- le n° 1544 (janvier-février-mars 2012) : « La France un curieux objet 
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géographique » 
- le n° 1545 (avril-mai-juin 2012) : « Partir… ». 

 
Le n° 1546 (juillet-août-septembre 2012) : « Le paysage » va paraître début 
octobre. 
 
Les bulletins de liaison ont été envoyés en même temps tous les trois mois,  en 
particulier « Le Répertoire des Membres de la Société »  (n° 15)  et 
« l’Historique des Prix de la Société » (n° 15 bis hors-série publié fin 
septembre 2011) et ensuite les numéros 16, 17 et 18. Le numéro 19 
(septembre 2012) va paraître début octobre. 
 
Ont eu lieu les  conférences suivantes : 
En 2011 : 

-  le 14 octobre : « Seule sur le Transsibérien » par Géraldine Dunbar 
- le 18 novembre : « Les peintres de Barbizon et la Forêt de 

Fontainebleau : témoins et acteurs » par Micheline Hotyat   
- le 9 décembre : « Les forces étatiques de sécurité dans les espaces 

ruraux et urbains français » par Aurélien  Ardillier et  Jérôme  Millet, 
Officiers de gendarmerie. 

 
En 2012 :  

- le 20 janvier : « Haut et très Haut débit : réseaux et usages dans les 
territoires » par Patrice Carré, Directeur chez Orange France Télécom 

- le 15 février : « Les paysages agricoles historiques de l’Italie »  par 
Mauro Agnoletti 

- le  15 mars :  « Le saké, une expression  de l’identité   japonaise » par 
Nicolas Baumert 

- le 11 avril : « Des regards croisés à l’époque des Lumières » : 
Humboldt en Amérique/Miranda en Europe » par Claudia Navas-
Courbon (Maison de l’Amérique Latine) 

- le 23 mai : « Regards sur les Alpes. Cent livres d’exception (1515- 
1908) » par Jacques Perret 

- le 24 mai : « De l’Aral à l’Afghanistan, l’avenir de l’Asie centrale » 
par René Cagnat 

- le 31 mai : « Chypre entre l’Europe et la Turquie » par son S.E. 
Monsieur Marios Lyssiotis, Ambassadeur de Chypre en France et Jean 
François Drevet 

- le 20 juin : « La Géographie de Terre-Neuve »  de Robert Perret 
1913  par Ronald Rompkey. 

 
La Société des Explorateurs Français a présenté de son côté douze films 
documentaires ainsi qu’un album de bandes dessinées en mars 2012, et le livre 
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de Patrice Franceschi : « Avant la dernière ligne droite » sur ses voyages avec 
La Boudeuse. 
 
Les déjeuners-débats suivants ont eu lieu au Sénat : 
En 2011 : 

!  le 21 octobre avec S.E. Monsieur Kong Quan , Ambassadeur de la 
République Populaire de Chine en France : « La coopération sino-
française dans la perspective du développement de la Chine » 

! le 9 décembre : « Approches géostratégiques des Printemps Arabes » 
avec le Général Henri Paris. 
 

En 2012 : 
!  le 10 février par S.E. Kacem Fazelly, Ambassadeur de l’Afghanistan 

auprès de l’UNESCO : « L’avenir de l’Afghanistan : du provisoire au 
transitoire. Quelles perspectives ? » 

!  le 6 avril : «  Les fondements de la relation franco-allemande » par 
Jean-Paul Bled, historien, Professeur émérite à la Sorbonne 

! le  15 juin : «  La diplomatie culturelle de la France »  par  Xavier 
Darcos, ancien Ministre, Membre de l’Institut, Président de l’Institut 
Français. 

Les colloques suivants ont eu lieu en 2012 : 
! « Pourquoi aimer le vin ? » le 27 janvier avec l’Académie du Vin en 

France (Jean Robert Pitte) 
 

! Colloque célébrant le 450ème anniversaire du débarquement en Floride 
de Jean Ribault et René Goulaine de Laudonnière, le 12 mai, organisé 
par François Bellec 

 
La Folle Journée de la Géographie de 2011 a eu lieu le samedi 26 novembre 
avec un programme d’animations, de conférences et de remise des prix de la 
Société. 
 
La séance solennelle de la remise des Prix 2012 aura lieu le 24 novembre 2012. 
Elle sera précédée de deux conférences. 
 
Albums :  
Une réunion concernant des publications éventuelles a eu lieu le 11 septembre 
2012 avec Glénat (David Kings, Céline  Adida), Ariane Audouin-Dubreuil et 
Olivier Loiseaux. En particulier, un livre sur Henry de Monfreid serait en 
cours. 
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Voyages : 

! La 2ème croisière géographie et gastronomie : « Venise et sa Lagune »  
du  17  au  21 mars  2012 à bord du  Michelangelo  de CroisiEurope 

! Jacques Cœur et le Vignoble sancerrois du 29 mai au 1er juin 2012 
avec Serge Roy, Pierre Duffaut et André  Louchet 

! Voyage à l’étude : 3ème Croisière géographie et gastronomie sur le 
Rhin, Maroc, Pays Baltes, Vignobles du Bergerac et du Bordelais. 

Expositions : 
Après les différentes expositions qui ont eu lieu avec des photographies de la 
Société à la BnF,  Musée du Quai Branly (Patagonie), Musée d’Orsay et Hôtel 
Dieu de Dôle, vous trouverez ci-dessous  la liste des expositions qui sont 
présentées fin 2012 et en 2013 : 
 
1 – l’exposition « Edme – François Jomard  (1777 – 1862)  un Egyptien de 
Polytechnique à  Palaiseau » 
Elle ouvrira du 15 septembre au 15 décembre 2012 à l’Ecole Polytechnique à 
Palaiseau, avec un colloque prévu sur Jomard le 5 octobre. 
Jomard a fait partie de l’expédition de Bonaparte en Egypte comme 
géographe-cartographe et archéologue.  Il a trouvé et décrit de nombreux 
monuments égyptiens enfouis sous les sables (les albums intitulés 
« Description de l’Egypte » sont de magnifiques ouvrages riches en 
gravures) ». 
Il est un des fondateurs de la Société de Géographie et fut son Président de 
1848 à 1849. 
 
2 – L’exposition « L’âge d’or des cartes marines. Quand l’Europe 
découvrait le monde » aura lieu du 23 octobre 2012 au 27 janvier 2013 à la 
BnF François Mitterrand – Grande Galerie. 
 
3 – L’exposition « La photographie en cent chefs-d’œuvre » ouvrira du 13 
novembre 2012 au 17 février 2013 à la BnF François Mitterrand - Galerie 
François Ier. 
 
4 – l’exposition « Paul Gauguin : le rêve de Panama » sera présentée au 
Museo del Canal Interocéanico de Panama du 6 décembre 2012 au 10 mars 
2013  avec de nombreuses cartes et plans du Canal de Panama (13 photos) et 
des peintures. 
Paul Gauguin a séjourné à Panama en 1887 avant de partir à la Martinique. 
 
5 – La Réunion des Musées Nationaux et du Grand Palais va ouvrir  à 
Marseille le nouveau  Musée des Civilisations de l’Europe et de la 
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Méditerranée. 
L’exposition temporaire  intitulée « le Noir et le Bleu, un rêve 
méditerranéen » sera présentée de fin mai 2013 à début janvier 2014. 
Cette exposition retracera les différentes représentations de la Méditerranée, 
politiques, économiques depuis l’expédition de Bonaparte jusqu’aux  visions 
des artistes contemporains. 
La Société prêtera 4 photos-documents. 
 
Un film documentaire de Nicolas Eprendre sur Elisée Reclus : « La passion du 
Monde » vient d’être produit par Antoine Martin, Productions Vosges TV et le 
Groupe Galactica. 
 
Les archives de Messieurs Bernard Le Calloc’h et Constantin Georgescu-
Pipera seront récupérées prochainement et transmises à la BnF. 
 
Les photos données par le Professeur Jacques Marcadon sur les ports français, 
européens et mondiaux sont à la disposition de la BnF. 
 
Le Festival International de Géographie de Saint-Dié des Vosges a eu lieu du 
6 au 9 octobre 2011 sur : « L’Afrique plurielle : paradoxes et ambitions ». 
invités d’honneur : Rwanda et Togo. Territoires invités : La Réunion, Mayotte 
et les Terres Australes et Antarctiques Françaises. Celui de 2012, du 11 au 14 
octobre prochain dont le thème est : « Le paysage entre nature et culture ». 
Pays invité : la Turquie. 
 
Le centenaire du Congrès panarabe de juin 1913 est prévu le 20 juin 2013. 
 
Mouvement de notre effectif :  
A ce jour, nous avons 922 adhérents ; 14 démissions ; 13 décédés (dont 
Michel Florin qui a été notre Secrétaire Général attentionné de 1986 à 2005, le 
sénateur Jacques Habert et Pierre Boulesteix) ; 143 radiés pour non paiement 
de la cotisation 2011. 
 
3) Rapport sur l’immeuble et la copropriété, par Jacques Gastaldi 
 
Jacques Gastaldi fait rapport sur la gestion de l’immeuble. Il tient à souligner 
l’excellence de nos relations avec nos locataires dont ceux quasi-quotidiens 
avec l’Ipag, avec qui nous travaillons en pleine confiance, de manière 
constructive et compréhensive des intérêts de chacun. 
 
L’immeuble donne lieu, et c’est  normal, à des interventions d’entretien et de 
mises aux normes (ascenseur, chaudière, électricité) et à des réparations dues 
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notamment à des fuites. Nous envisageons des interventions à plus long terme 
(handicapés, toiture). 
 
4) Rapport financier, par Barthélemy Valla, Trésorier 
 
Les comptes de l’’année 2011 font ressortir un résultat excédentaire de 4 585 
! après constitution d’une provision pour dépréciation des titres en portefeuille 
de 4 346 !.  Hors cette provision le résultat « opérationnel » de l’année est un 
excédent de  8 931 !. 
 
Le compte de résultat de l’année s’établit comme suit : 
      
recettes      
 cotisations et abonnements  66 400 ! 22% des recettes 
 loyers  211 557 ! 69% des recettes 
 autres recettes  28 428 ! 9% des recettes 
 total  306 385 !   
      
dépenses      
 personnel  131 973 ! 44% des dépenses 
 revue et bulletin de liaison  31 471 ! 11% des dépenses 

 
fournitures de bureau, 
affranchissements, 16 538 ! 6% des dépenses 

 locaux équipés  27 964 ! 9% des dépenses 
 impôts  55 415 ! 19% des dépenses 
 frais financiers  11 338 ! 4% des dépenses 
 autres  22 755 ! 8% des dépenses 
 total  297 454 !   
      
 résultat "opérationnel"  8 931 !   
      
 dotation portefeuille  4 345 !   
      
 résultat net  4 585 !   
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La constitution d’une provision pour dépréciation des titres en portefeuille 
résulte d’une disposition comptable dont la signification économique n’est pas 
évidente. En effet la valeur du portefeuille au 31 décembre 2011 était de : 
113 755 !  pour un prix d’acquisition de : 82 904 !, dégageant ainsi une plus-
value latente globale de : 30 851 !. Ce résultat témoigne de la pertinence du 
choix fait par le président Bastié lors de la constitution du portefeuille. Mais 
cette plus-value globale est une résultante.  La valeur de certains titres a 
augmenté depuis leur achat, celles d’autres, baissé.  La règle de prudence 
comptable dispose que les moins-values doivent être prises en compte dès 
qu’elles sont prévisibles alors que les plus-values ne le sont que lorsqu’elles 
sont réalisées. C’est en application de cette règle qu’a été constitué un 
complément de provision de  4 346 !. 
 
Les réalisations de l’année 2011 se comparent ainsi  avec les prévisions 
exposées lors de la précédente assemblée générale : 

 
 
  réalisations  prévisions 

recettes      
 cotisations et abonnements  66 400 !  60 500 ! 
 loyers  211 557 !  224 600 ! 
 autres recettes  28 428 !  32 000 ! 
 total  306 385 !  317 100 ! 
      
dépenses      
 personnel  131 973 !  132 900 ! 
 revue et bulletin de liaison  31 471 !  30 100 ! 
 fournitures de bureau, affranchissements 16 538 !  27 700 ! 
 locaux équipés  27 964 !  31 800 ! 
 impôts  55 415 !  54 550 ! 
 frais financiers  11 338 !  17 000 ! 
 autres  22 755 !  22 350 ! 
 total  297 454 !  316 400 ! 
      
 résultat "opérationnel"  8 931 !  700 ! 
      
 dotation portefeuille  4 345 !   - 
      
 résultat net  4 585 !  700 ! 
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Les principaux écarts s’analysent comme suit : 
 
Cotisations et abonnements : la baisse du nombre d’abonnements redoutée à la 
suite du changement de formule de la revue ne s’est pas réalisée.  Bien plus, 
une augmentation a été constatée. 
 
Loyers : la hausse du loyer de la librairie prévue au bail n’a pas eu lieu en 
application de la clause contractuelle liant le loyer à un pourcentage du chiffre 
d’affaires de la librairie.  
 
Fournitures de bureau et affranchissements : l’économie concernant les 
fournitures de bureau est, pour l’essentiel, due au remplacement du 
photocopieur. 
 
Locaux équipés : l’écart constaté pour cette rubrique, qui regroupe les charges 
immobilières, les assurances, les locations de matériels et équipements et les 
amortissements, résulte du fait que certains travaux initialement prévus  
(désembouage du chauffage, notamment)   n’ont pas été effectués. 
 
La prévision des frais financiers incluait le coût du remboursement anticipé de 
l’emprunt contracté auprès de la Société Générale. Nous avons obtenu que ce  
coût soit réduit des deux tiers.  
 
Les états financiers de l’année 2011 sont joints en annexe. 
 
Diverses observations sont échangées et les comptes de l’année 2011 sont 
adoptés à l’unanimité. 
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6) Présentation du budget 2012, par Barthélemy Valla, Trésorier 
 
Les prévisions établies en début d’année sont les suivantes : 

 
 
    

recettes     
 cotisations et abonnements  62 700 !  
 loyers  210 000 !  
 autres recettes  24 600 !  
 total  297 300 !  
     
dépenses     
 personnel  130 000 !  
 revue et bulletin de liaison  32 700 !  
 fournitures de bureau, affranchissements, 18 950 !  
 locaux équipés  33 280 !  
 impôts  54 400 !  
 autres  26 480 !  
 total  295 810 !  
     
 excédent  1 490 !  
     

 
Les situations comptables intérimaires arrêtées au 31 mars et au 30 juin font 
ressortir que ces prévisions sont globalement respectées. 
 
Sur le plan de la trésorerie, il apparaît que la Société sera à même de faire face 
au remboursement du prêt de 100 000 ! consenti par M. Hikmat Beyhum, 
venant à échéance en décembre 2012, d’autant que la Société a bénéficié d’un 
legs de 37 857 ! de la part de la Société de Géographie de Lille à l’occasion de 
la dissolution de cette dernière. 
 
Diverses observations sont échangées, notamment le président d’honneur Jean 
Bastié souligne le caractère généreux du prêt consenti par M. Hikmat Beyhum 
puisque ne comportant aucun intérêt. 
 
Le budget de l’année 2012 est approuvé à l’unanimité. 
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  le troisième amendement au sujet duquel le débat a été animé, argumenté 
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  Nous avons également reçu des propositions de M. Jullian-Gaufrès ayant 
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  Fixation du montant des cotisations pour l’année 2013 

L            
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7) Approbation du projet de règlement intérieur 
 
Son texte doit, statutairement, être approuvé par l’assemblée générale avant 
son envoi au ministère de l’intérieur. 
 
Nous avons reçu des propositions d’amendements émanant du professeur Jean 
Bastié, président d’honneur et du professeur Jean Robert, dont le texte est le 
suivant : 
 
-Titre II, article 6, 1) : ajout proposé de l’alinéa suivant : 
« Le même courrier informe les électeurs que la liste électorale est à leur 
disposition au secrétariat de la société, et que toute erreur ou omission peut 
être corrigée, suite à une demande formulée par lettre recommandée  au 
moins quinze jours avant la clôture du scrutin. » 
Motivation de l’amendement : risque  toujours présents d’erreurs ou 
omissions dans la liste électorale. 
 
-Titre II, article 6, 2) :   Ancienne rédaction : « L’association établit la liste 
des candidatures exprimées dans l’ordre de leur réception. » 
Rédaction proposée : L’association établit la liste des candidatures exprimées 
dans l’ordre alphabétique. 
Motivation de l’amendement : plusieurs candidatures peuvent arriver par le 
même courrier et se trouver difficiles à départager. Il y a aussi le risque de 
retard ou d’incident postal. Enfin le  désordre  apparent d’une liste par ordre 
d’arrivée est gênant pour les électeurs. 
 
-Titre II, article 6, 3) :  Ancienne rédaction « …en apposant une croix devant 
chaque nom dont il soutient la candidature. » 
Rédaction proposée : «… en apposant une croix devant les 24 noms dont il 
soutient la candidature. Tout bulletin comprenant plus ou moins de 24 noms 
cochés est considéré comme nul. 
Motivation : il s’agit d’une disposition classique dans toutes les grandes 
associations et dans les élections administratives, destinée à prévenir toute 
concertation destinée à faire élire certains candidats en  concentrant les voix 
sur eux et  en diminuant les nombre de voix des autres candidats. 
 
-Titre II, article 6, 4) : Ancienne rédaction : «Le dépouillement public est 
opéré au siège de l’association sous le contrôle de quatre scrutateurs.» 
Rédaction proposée : «Le dépouillement public des enveloppes extérieures et 
intérieures est opéré au siège de l’association sous le contrôle de huit  
scrutateurs ». 
Motivation : La conservation des enveloppes extérieures est une garantie. Et 
l’expérience a montré qu’il faut environ 4 heures à deux scrutateurs pour 
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dépouiller environ 100 bulletins décomptés deux fois. 
 
-Titre II, article 8 : Ancienne rédaction «Le Président a la faculté de répartir 
les pouvoirs excédentaires qu’il a reçus à des membres du CA présents à 
l’AG ». 
Rédaction proposée : «Le Président a la faculté de répartir les pouvoirs 
excédentaires en blanc qu’il a reçus à des membres du CA présents à l’AG, 
dans la limite de 10 pouvoirs au total par personne ». 
Motivation : cela va sans dire, mais c’est mieux en le disant. 
 
La discussion à ce sujet donne lieu à de nombreuses interventions, notamment 
sur  le troisième amendement au sujet duquel le débat a été animé, argumenté 
et très motivé. 
 
Du débat résulte l’approbation du deuxième amendement et, sous les réserves 
suivantes, des autres amendements présentés : 
- sur le premier amendement : suppression de l’obligation de lettre 
recommandée. 
- sur le troisième : ne sont déclarés nuls que les seuls  bulletins comportant 
plus de vingt-quatre noms. 
- sur le quatrième : sont retenues les conditions de double enveloppe et de 
présence de huit scrutateurs. 
- sur le cinquième : seule est retenue la disposition portant sur les pouvoirs  
excédentaires reçus par le président. 
 
  Nous avons également reçu des propositions de M. Jullian-Gaufrès ayant 
pour objet d’insérer le terme « culture » à l’article 11, de préciser la nature des 
locaux faisant l’objet de baux à l’article15, et de compléter l’article 18 sur les 
fonctions du trésorier. 
 
Après discussion et dans un souci d’allègement, ces propositions ne sont pas 
adoptées. 
 
Le président propose un vote global sur le projet de règlement intérieur ainsi 
amendé en séance. 
 
Le projet est adopté à l’unanimité. 
 
8)  Fixation du montant des cotisations pour l’année 2013 
L’assemblée générale, ayant compétence statutaire pour fixer le montant de la 
cotisation 2013 sur proposition du conseil d’administration, lequel a arrêté la 
somme de 26 !, approuve cette proposition. 
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9) Admission définitive des nouveaux membres ayant adhéré depuis la 
précédente assemblée générale  
 

LISTE DES CANDIDATS MEMBRES A ADMETTRE DEFINITIVEMENT  
A L'ASSEMBLEE GENERALE DU MERCREDI 26 SEPTEMBRE 2012 

ET QUI ONT SOLLICITE LEUR ADHESION DEPUIS L'ASSEMBLEE GENERALE DU 3 OCTOBRE 2011 (84) 
 

POUR 2011 (8)    
    
NOM PRENOM VILLE/CODE POSTAL PROFESSION 

DUMOULIN Hilaire Collonges (Suisse) Ingénieur E.T. (Bâtiment et Génie civil) (e.r.) 

LUCCHESE Françoise Sucy en Brie 94370 Cadre chez BNP Paribas (e.r.) 

MATHIS 
Charles-
François Paris 75014 

Enseignant-chercheur. PRAG à l'Université Paris-
Sorbonne 

MONOT Alexandra Colmar  68000 
Enseignante. PRAG Géographie Université de 
Strasbourg 

MOREELS Hervé Montmorency 95160 
Chargé de cours économie du Japon Université 
Cergy 

MOREIGNEAUX Nathalie Gouvieux 60270 
Historienne. Chargée de mission patrimoine aux 
TAAF 

MOTA MACHADO Pedro Lisbonne (Portugal) 
Astrophisicien. Etudiant astronomie et astrophysi-
que Observatoire de Paris 

RATSBEEN Ali Paris 75015 Président de l'Académie de Géopolitique de Paris 

    

POUR 2012 (76)    
    

NOM PRENOM VILLE/CODE POSTAL PROFESSION 

ANDRE 
Marie-
Françoise Clermont-Ferrand 63100 

Prof. de géographie à l'Univ. Blaise Pascal  
(Clermont-Ferrand) 

ANDREU Sylvie Paris 75009 Journaliste 

ASTIC Charlotte Ste-Foy-lès-Lyon 69110 Enseignante en collège histoire-géographie 

AUBURTIN Eric Augny 57685   

BAUMERT Marie-Hélène Fortschwihr 68320 Inspecteur Education Nationale 

BERTRAND Nicole Paris 75015 Juriste d'entreprise (e.r.) 

BOURGET Fanny Paris 75006 Secrétaire (e.r.) 

BOURGET Henri Paris 75006 Directeur administratif (e.r.) 

BOYER Martin Boulogne Billancourt 92100 
Consultant en Ressources Humaines. Ancien 
Directeur de Banque 

BRETHES Patrick Aix-en-Provence 13090 
Professeur d'histoire et de géographie Lycée 
militaire d'Aix-en-Provence 

BRUCHET Josseline Boulogne Billancourt 92100 
Attachée d'administration au Ministère de la Cultu-
re (e.r.) 

CASTEILLAN Christine Dax 40100 Professeur agrégé au Lycée  Borda à Dax 

CHASSAING Françoise Meudon 92190 
Directrice des Ressources Humaines Paris IV 
(e.r.) 

CODOU Alain Georges Les Arcs sur Argens 83460   

COLLIN Jean-Jacques Clermont-Ferrand 63100 Cadre administratif 
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DEGERMANN Sonia Burdignin 74420   

DEROIN Christine Paris 75013 Statisticienne-économiste  

DIONISI Pierre Reims 51100 Officier de Cavalerie 

DURAND Monique Paris 75017 Médecin (e.r.) 

DUTHEIL Laurence Paris 75015 Infographiste 

ELZEIN Dérek Paris 75007 Maître de conférences Université Paris Descartes 

GINESTY Philippe Marcq en Baroeul 59700 Ingénieur (e.r.) 

GINESTY Madeleine Marcq en Baroeul 59700   

GOEURY David Chemillé 49120 
Professeur agrégé d'hist.-géo en CPGE Lycée 
Descartes de Rabat (Maroc) 

GOSSET Annick Torcy 77200 Coiffeuse 

GOUGEON Jean-Luc Chantraine 88000 Cadre administratif 

GUENIN Catherine St-Pantaléon de Larche 19600   

HALAUNBRENER Huguette Paris 75011 Joaillier (e.r.) 

HASHIMOTO Akira Paris 75006 Avocat 

HERRMANN Pierre Paris 75006 
Etudiant en histoire (Master 2) à Sciences Po 
Paris 

HOTYAT Jean-Michel Saint-Maur des Fossés 94100 
Chef du dép. stratégie de la formation et de l'em-
ploi à la DGESIP (e.r.) 

HURIEZ Alain Juvisy sur Orge 91260 Médecin 

JAUTROU Evelyne Chambray-les-Tours 37170 Responsable formation CNRS (e.r.) 

KIRCHER Jean-Michel Longwy 54400   

LANFRANCHI Oscar Nogent-sur-Marne 94130 Etudiant en histoire à l'Université Paris-Sorbonne 

LARCHER Annie Paris 75011 Retraitée 

LARRIEU Lucien Boucau 64340 Professeur (e.r.) 

LEBEAU Xavier Ouarville 28150 Retraité de l'Hôtellerie et du Tourisme 

LEONARD Grégory Paris 75019 
Enseignant en hist.-géog. au Lycée Rocroy St-
Vincent à Paris 

LULLE Thierry Bogota (Colombie) 
Enseignant-chercheur Univ. Externado de Colom-
bia 

MAILLANT  
HELBRONNER Jean-Pierre Paris 75007 Ingénieur des Ponts et Chaussées (e.r.) 
MAITRE Xavier Boulogne Billancourt 92100 Notaire à Fontainebleau 

MARAVAL-HUTIN Denis Paris 75005 Editeur Editions Tallandier 

MARCHEGAY Jacqueline Paris 75017   

MARIE Guillaume Québec (Canada) 
Professeur de géographie à l'Université du Qué-
bec à Rimouski 

MARTIN Jean Paris 75007 Magistrat 

MARTIN Jean-Claude Paris 75005 
Professeur émérite en lettres à la City University 
de New York (USA) 

MARTIN Jean-Marie Meudon 92190 Ingénieur général des Ponts et Chaussées 

MARX Isabelle Croissy-sur-Seine 78290 Assistante de direction 

MARX Jean-Louis Croissy-sur-Seine 78290 Directeur commercial 

MARZIOU Anne-Garance Clichy 92110 Directrice Centres commerciaux 

MATHIAS Jean Paris 75017 Notaire honoraire 

MINVIELLE Michele Enghien Les Bains 95880 Médecin 
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Cette liste des personnes ayant demandé, dans les formes voulues leur 
admission à la Société, est approuvée. 
 
10) Questions diverses 
Sur demande de Jean Bastié, il est précisé que le nombre total actuel des 
membres de la Société est de 922. 
 
Françoise Ardillier-Carras souligne à ce sujet  la nécessité de rajeunir la 
pyramide d’âges  et donc rechercher l’adhésion de jeunes membres ; elle 
souligne le rôle que peut jouer à ce sujet le site internet, moyen de 
communication le plus usité dans cette population ; ce qui appelle la 
modernisation du site, évoquée plus haut. 
 
Aucune autre question n’étant posée, le président remercie l’assemblée et lève 
la séance à vingt heures. 

Jean-Robert PITTE 
Président de la Société de Géographie 

 

MONOD Fabrice Paris 75003 Vigneron. Auteur 
MONTILLIER Philippe Cranves Sales 74380 Photographe. Editeur 

MORANDEAU Paulette Paris 75013 Cadre supérieur de la fonction hospitalière (e.r.) 

MOSDITCHIAN Georges Paris 75116 Ingénieur. Géophysicien 

MOUTARD Robert Thones 74230 Professeur agrégé de géographie 

NERONDAT Denise Paris 75007 Magistrat honoraire 

NGUYEN Thai Son Paris 75013 Diplomate (e.r.), Professeur 

NOVEL Henri Villeurbanne 69100 Directeur général d'une société d'ingénierie 

ORDOVSKY Véronique Paris 75015 Enseignante en philosophie 

PAILLUSSON Arnaud Saint-Denis 93200 Chef de projet Web 

PEULVAST Jean Le Kremlin-Bicêtre 94270 
Professeur émérite de géomorphologie à l'Univer-
sité Paris-Sorbonne 

PIGOURIER Sylvain Paris 75019 
Etudiant master géographie Université Paris 1 
Sorbonne 

QUETSTROY Romain Dunkerque 59140 Pilote d'hélicoptère de combat (Lieutenant) 

RADOVANOVIC Dragan Sens 89100 
Prof. de géographie à l'Univ. de Pristina/Kosokska 
Mitrovica (Serbie) 

RIGOIR Olivier Lucon 85400 
Attaché de formation professionnelle au Crédit 
Foncier 

TAPIA-FERNANDEZ Angel Etampes 91150 
Chargé de mission à la DIO auprès du Premier 
Ministre 

TARTRY Aurore Paris 75015 Fonctionnaire des finances publiques 

TESSON Sylvain Paris 75005 Ecrivain 

THERRIEN Madeleine Paris 75015 Professeur émérite des universités 

VAILLANT Philippe Charleville-Mézières 08000 Ingénieur territorial. Docteur en géographie 

VALLA Simone Bois Colombes 92270 Enseignante (e.r.) 

VERDIER Jacques Paris 75007 Ingénieur (e.r.) 

VERDOL Maïté Paris 75013 Etudiante en géographie 
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La modification des statuts approuvée en conseil d’administration du 6 juin 
2011 et en assemblée générale du 3 octobre 2011 a fait l’objet d’un arrêté 
ministériel du 17 septembre 2012 publié au Journal Officiel du 25 septembre 
2012. Le texte complet des statuts ainsi modifié a été publié dans le Bulletin 
de liaison n° 16 de décembre 2011. 
 

 

PROGRAMME DE NOS CONFÉRENCES, 
COLLOQUES, DÉJEUNERS-DÉBATS, VOYAGE DE 

JANVIER À JUIN 2013 
 

Conférences à 18 h 
Amphithéâtre de la Société de Géographie   

184 boulevard Saint-Germain – 75006 Paris 
 
- jeudi 17 janvier 2013 : « De Nadar à Pléiades, 150 ans d’observation de la 

Terre » 
  par Laurent Polidori, Directeur de l’École supérieure des géomètres et 

topographes (ESGT-CNAM) 
 
- jeudi 21 février 2013 : « Hommage à Théodore Monod. Mission au Yémen 

(1977-1995), la recherche des ensenciers d’Arabie ». Projection 
exceptionnelle du film de Raynal Pelissier (52 mn, Capa) : « Le vieil homme 
et la fleur », suivie de commentaires sur l’état actuel des lieux (Yémen et Ile 
de Socotra) 

  par José-Marie Bel, Ethnologue, docteur es-Esthétique et Sciences de l’Art, 
Président de l’Espace Reine de Saba, membre de la Société de Géographie 

 
- jeudi 21 mars 2013 : « Paris-Moscou à cheval » 
  par Jean-Louis Gouraud, ancien Rédacteur en chef de Jeune Afrique, 

membre à vie de la Société de Géographie 
 
- jeudi 18 avril 2013 : « Ombres et lumières sur l’Ienisseï » 
  par le Contre-amiral François Bellec, Membre de l’Académie de Marine, 

ancien Directeur du Musée de la Marine, Vice-président de la Société de 
Géographie 

 
 
 

 

  
  

       

  

    

  

   

     

   

    
     

  
      

 
     

       
  

      
 
         
 

    

 

    

     

  

  

   
 

           
      

 
   
              

       
 

       la nécessité de rajeunir la 
p    et donc rechercher l’adhésion de jeunes membres ; elle 
s               

            
      

 
           

     
  

      

Bulletin n°20 MEP  27/12/12  15:23  Page33



 

      
P       

 
 

          
            

       
 

   avait commencé à se détériorer dès les années 
1             

            
          

          
           

           
            

               
       
          

          
          

            
               

      de la filière industrielle,  
c          

          
            

            
     catégories : pôles à vocation mondiale, pôles 

n       
 

      les financements de l’Etat (FUI) et des conseils 
r        à l’idée d’investir dans des 
p             

             
          

              
          

        

 34 

- jeudi 16 mai 2013 : « Que dirait aujourd’hui un laboureur à ses enfants ? » 
par Jean-François Richard, ancien expert agronome de l’Agence Française de 
Développement. 
 
- jeudi 13 juin 2013 : « De la pierre à l’homme ; Jean Malaurie, un 
géographe humaniste » 
par Giulia Bogliolo Bruna, ethnohistorienne, membre de la Société de 
Géographie. 
 
 

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

 
- samedi 6 avril 2013, toute la journée : « Les pôles de compétitivité » 
organisé par le Professeur Bernard Dézert, Secrétaire général adjoint de 
la Société de Géographie. 
 
- jeudi 20 juin 2013, de 14 h à 18 h : « Centenaire du Congrès 
panarabe de 1913 », organisé sous le haut patronage du Président de la 
République François Hollande et sous la présidence de Boutros Boutros 
Ghali, ancien Secrétaire général des Nations Unis. 
 
 

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

 
- vendredi 8 février 2013 
 - vendredi 5 avril 2013 
- vendredi 14 juin 2013. 

 
 

Voyage :  
 

3ème croisière géographie et gastronomie sur le Rhin de la Société de 
Géographie du 23 au 26 mars 2013 à bord du MS Modigliani. 
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L’ACTUALITE DES PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ  
POUR RÉDUIRE LE CHÔMAGE EN FRANCE 

 
 

La Société de Géographie prévoit d’organiser un colloque avec table 
ronde sur le devenir des pôles de compétitivité régionaux en France le 
Samedi 6 Avril 2013 en son hôtel. 
 
L’industrie française  avait commencé à se détériorer dès les années 
1980, mais la tendance s’est aggravée avec la crise financière de 2008 
et le secteur le plus touché est manufacturier, un pilier essentiel du 
développement d’un pays. Cet article est rédigé en vue d’attirer 
l’attention de nos sociétaires et même des milieux économiques qui 
nous lisent sur les remèdes possibles à ce inadmissible déclin :La 
France n’a pas su proposer à l’exportation des biens de consommation 
hauts de gamme moins sensibles à la concurrence des pays émergents et 
le coût du travail est devenu trop élevé : la France a misé sur la 
sidérurgie, les constructions mécaniques et navales, l’industrie 
alimentaire, les raffineries de pétrole et la pétrolochimie. Ces industries 
sont maintenant le quasi-apanage des pays émergents : Chine, Inde, 
Brésil, etc. A cette concurrence s’ajoute la délocalisation des activités 
de production de base traditionnelles dans des pays à bas coût de 
production  et à plus faible coût du travail. Il en résulte dans toute la 
France, un sentiment de déstabilisation  de la filière industrielle,  
catastrophique pour tenter de nouveaux investisseurs. Depuis 2007 pour 
relancer les industries, l’Etat a misé sur l’innovation technologique en 
créant au total, depuis juillet 2007, 71 pôles de compétitivité (avec des 
annexes productives et managériales : les « clusters »). Ces pôles ont 
été classés en trois  catégories : pôles à vocation mondiale, pôles 
nationaux et plus petits pôles régionaux. 
 
La crise remet en cause  les financements de l’Etat (FUI) et des conseils 
régionaux et les investisseurs sont frileux,  à l’idée d’investir dans des 
projets à risque ! Pourtant les capacités de ressources de qualité sont 
encore considérables en France ; mais il faut savoir partir modestement :  
Si l’on dresse un inventaire des richesses régionales, elles apparaissent 
très diverses ; et l’on peut songer à des thèmes très novateurs en y 
associant des investisseurs qui misent sur projets, par ex : Cap-
Digital-Paris-Région a intégré dans sa gouvernance un collège 
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d’investisseurs. Mais le problème actuel est un manque de visibilité 
des investisseurs, autant privés que publics, et une grande méfiance des 
banques dans le soutien aux projets innovants ; alors que les initiatives, 
souvent audacieuses, ne manquent pas au plan régional, hors 
Métropoles. Selon Olivier Exertier (manager Innovation et 
compétitivité en Rhône-Alpes), la question qui risque de se poser en 
2013 est celle de la rationalisation des pôles et clusters existants : 
lorsqu’on analyse les résultats des appels à projets nationaux, on 
s’aperçoit que la proportion des pôles, clusters et grappes dans le tissu 
économique est inégale, par rapport aux autres régions, hors région 
parisienne.  D’autre part, on ne peut plus isoler la politique des pôles de 
celle des clusters et des grappes qui ont été initiés  par la DATAR, par 
ex. : sur les filières santé et énergie. Le niveau de réussite majeur est 
celui des PME/PMI innovantes. Selon Patrick de Vuillermoz, directeur 
général de Plastipolis à Lyon, « d’une manière générale, les pôles sont 
des organisations qui fonctionnent bien, par rapport à d’autres structures 
plus institutionnelles. Nous avons peu de moyens, affirme-t-il, mais  
nous sommes libres d’orienter notre stratégie, comme nous 
l’entendons ». Et, en effet, au moins 80% des projets sont portés par des 
P.M.I. C’est pourquoi, je fais ici référence à un livre optimiste de 
Michel Godet « bonnes nouvelles des conspirateurs du futur » paru en 
2011 aux éditions Odile Jacob (compte-rendu dans notre Bulletin de 
Juin 2011). Ce livre apporte des exemples de réussite de PME dans le 
cadre local  au sein d’un pôle. « Contrairement aux idées reçues, 
estime-t-il, les facteurs de développement demeurent d’abord d’origine 
endogène, à partir de traditions et de savoir-faire, même quand il s’agit 
d’une très grande entreprise comme EADES-Aérospace, à Toulouse-
Colomiers, qui a grandit à la place de Latécoère  et SNCASO, en 
devenant Airbus, puis  grâce à un consortium européen. » 
 
En effet, l’effort à faire est de lier la recherche universitaire, région par 
région à ces grands pôles et aux « clusters » (agrégats de PME 
régionaux) par des contrats de longue durée. 
 
L’organisation du Colloque propose à nos Sociétaires de  réfléchir sur 
les  5 questions suivantes,  à savoir :  
 

! Comment par les pôles accompagner les PME  jusqu’à la mise 
sur le marché de leur nouvelle technologie ou production de 
haute qualité. 
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! Comment  établir une véritable complémentarité  entre les pôles 
tournés vers la R&D et les clusters, plus orientés vers la 
fabrication des produits et le marketing international.  

! Comment évaluer les résultats économiques concrets.  
! Comment mesurer avec finesse les résultats financiers des 

projets de R&D ; 
! Enfin 71 pôles en France, est-ce de trop ? 

 
Comme le budget des Pôles est lourd pour notre  Etat (+ 1,5 Mde), 
celui-ci, en déficit, cherche maintenant à se désengager au profit des 
collectivités territoriales, régions et départements, en comptant comme 
base initiale la recherche universitaire, associée à des investisseurs 
privés français et étrangers, qui ont bien du mal, du reste encore, dans la 
crise actuelle à se manifester. Du reste, le gouvernement doit-il encore  
s’immiscer dans ces pôles qui doivent être d’abord et en priorité 
développer, sans entraves administratives, par des initiatives locales. Le 
succès résultera de la liberté d’initiatives de qualité et dans des 
financements assurés par des investisseurs ou des coopératives 
régionales qui croient aux projets. 
 
Le rôle, espérons-le, de la Société de Géographie, sera à l’issue de ce 
colloque de favoriser les échanges d’idées et d’initiatives nécessaires et 
urgentes, en vue de contribuer à proposer des solutions régionales dans 
la mondialisation à  la grave crise des emplois industriels et de services, 
qui sévit sur une bonne part de l’Europe. 
 

 
                                                     Bernard DÉZERT  
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LA SITUATION DU MONDE ARABE : 
LE CAS DE L’IRAK 

Déjeuner-débat du 12 novembre 2012 
 
Introduction :  
C’est à l’initiative du Professeur Jacques Barrat et en présence du 
Président de notre Société, Jean Robert Pitte que s’est tenu le 12 
novembre 2012 le 1059e déjeuner-débat dans le « Salon Pourpre » du 
Sénat sur le thème : « La situation du monde arabe : le cas de 
l’Irak. » 
 
L’invité d’honneur était Son Excellence l’ambassadeur de la 
République d’Irak en France : S.E.M. Fareed Yasseen, éminent 
scientifique et politologue, ami personnel du Professeur J. Barrat. 
 
1. Déroulement du déjeuner-débat 
 
- Accueil du Président : 
Comme la tradition le veut à ces déjeuners, le Président a remercié son 
hôte de marque d’honorer de sa présence une activité de notre Société 
très appréciée de ses membres et félicité le Professeur J. Barrat d’avoir 
encore permis à la Société de géographie d’écouter et de questionner 
une personnalité du monde politique et diplomatique , acteur en 
exercice des relations internationales. 
 
Le Professeur Bernard Dézert, responsable de la Rédaction du 
Bulletin trimestriel de notre association, présent également à ce 
déjeuner. 
 
-Accueil par le Professeur Jacques Barrat : 
Jacques Barrat a présenté S.E.M. Fareed Yasseen : identité, carrière 
scientifique, parcours politique, nomination au poste d’ambassadeur de 
la République d’Irak en France le 2 juillet 2010 et rappelé son 
implication dans tous les sujets de politique environnementale dans son 
pays et hors de ses frontières. 
 
 -Réponse de S.E.M. Fareed Yasseen 
L’ambassadeur a remercié ses hôtes et rappelé que son père venu en 
France en 1945 pour y faire des études de Droit avait été nommé en 
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1959, ambassadeur d’Irak en France. En 2010 son fils occupait à son 
tour ce poste. 
 
  Exilé durant trente années, S.E.M. Fareed Yasseen se dit « un produit 
de l’exil » : un « avantage » dit-il pour se former à l’action politique et 
militer sans péril quand l’Irak était en guerre, mais un « désavantage » 
car « on perd le contact avec son pays ». Et de citer l’exil des syriens à 
l’étranger pour militer hors des frontières contre le régime en place à 
Damas. Selon lui, 2004-2010 ont été des années de transition en Irak et 
aujourd’hui les troupes américaines ont quitté le sol irakien. 
 
2. « La situation du monde arabe. Le cas de l’Irak »  
 
Le monde arabe dit-il est un système de pays « identiques » et 
« différents », vivant dans des situations d’équilibre instable avec 
« l’impression d’être dans une occupation interne ».  « Dès l’envol, on 
se sentait libre » dit-il pour illustrer son propos. 
 
Tous ces Etats ont une population jeune en recherche d’emploi avec de 
grandes inégalités économiques où ceux qui ont le pouvoir politique 
s’enrichissent et les autres s’appauvrissent dans un contexte de 
modernisation rapide et de mondialisation. La technologie numérique 
avancée, outil de communication planétaire donne les moyens de 
mobiliser les foules : Twitter, Facebook, Google Earth ont joué un rôle 
certain dans les changements politiques en cours. 
 
S.E.M. Fareed Yasseen évoque Google Earth qui a impulsé  les 
soulèvements des populations à Bahreïn  en mettant en évidence la 
présence de villages surpeuplés appartenant à la famille royale gérant la 
rente pétrolière. 
 
Les pays arabes subissent un système qui vit « sous pression » et qui ont 
eu besoin d’un déclencheur pour se transformer. En Tunisie, on sait le 
rôle des réseaux sociaux par la voie d’internet. En Syrie, des jeunes 
gens ont inscrit sur un tableau noir « le peuple veut faire chuter le 
régime » et ce fut le déclenchement d’une «  reprise en mains 
sanguinaire ». 
 
On rencontre également des équilibres instables, des « transitions 
démocratiques »liées ou pas à des interventions internationales, 
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politiques ou/et militaires. En Libye, l’intervention militaire extérieure a 
joué un rôle primordial. En Egypte, la classe moyenne s’est  soulevée  
contre le pouvoir en place. 
 
Notre intervenant se pose une triple question sur le pouvoir qui 
s’élabore : est-il clanique ? communautaire ? institutionnel ? En Tunisie, 
le processus de transition semble ouvert, institutionnel, mais avec des 
« couacs » dit Son Excellence .En Syrie la transition politique est 
incertaine. 
 
Dans le cas de l’Irak, après l’intervention militaire externe, des 
élections ont suivi accompagnées de la mise en place d’un processus 
constitutionnel et des comités divers ont vu le jour. La guerre civile 
s’est malgré tout enclenchée avec un islamisme débridé ( ce que la 
Syrie devrait éviter , ajoute t-il). 
 
S.E.M. Fareed Yasseen confie qu’en Irak, l’armée américaine a commis 
une erreur, quant à «  la manière dont Saddam Hussein a été chassé du 
pouvoir » : le 15 novembre 2003, un accord entre Américains et 
Irakiens mettait en place le processus de transition  avec des élections et 
à terme le départ des troupes américaines et un calendrier entérinant la 
résolution des Nations Unies. 
 
3. L’Irak aujourd’hui 
 
-géographie et géopolitique 
Pays de contrastes géographiques et climatiques : très froid au nord, très 
chaud et désertique au sud. Les étés à Bagdad sont insoutenables : en 
2003 les habitants de la capitale dormaient sur les toits la nuit pour 
trouver la fraîcheur, aujourd’hui cette pratique culturelle s’avère 
impossible car le réchauffement climatique est patent nous dit 
l’Ambassadeur. Ce pays de montagnes et de déserts parcouru par deux 
longs fleuves, le Tigre et l’Euphrate est confronté à des menaces 
environnementales diverses. La déforestation, l’assèchement des marais 
au sud « crime de l’environnement du siècle, que Saddam Hussein s’est 
toujours refusé à admettre » dit notre hôte, sont inquiétants Les 
pratiques agricoles gaspilleuses en eau s’ajoutent aux pressions 
politiques crées par les barrages construits en amont de l’Euphrate en 
territoire turc et syrien. Les flux d’eau se sont abaissés de 50 %, soit 
300 à 400 m3 /s et un fort alluvionnement des cours d’eau annexes 
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perturbent toutes les activités économiques consommatrices d’eau 
douce. La salinité des eaux de surfaces, la salinisation des terres 
augmente (3000 particules par million de m3 d’eau) et les besoins en 
eau augmentent toujours plus chez les trois principaux usagers : la 
population urbaine en forte croissance, l’industrie, l’extraction du 
pétrole qui exige des injections puissantes d’eau pour extraire l’or noir. 
 
-population/composition 
Pays fondateur de la Ligue arabe, à l’intersection du monde turc, persan 
et arabe, l’Irak a vu déjà sa population doubler et elle passera de 30 à 60 
M hab. en 2035. C’est une population multiethnique et 
multiconfessionnelle où l’on compte des « adorateurs du diable », les 
Yezidiz, des « suiveurs de Saint Jean Baptiste », des Chrétiens avec des 
monastères aussi anciens que ceux d’Egypte, des Juifs, actifs en 1930 
lors de la fondation de l’Etat moderne (le ministre de l’économie était 
juif), des Musulmans sunnites ou chiites. Des communautés turques, 
turkmènes, kurdes sont  également présentes. Les Américains, dit 
S.E.M. Fareed Yasseen, n’ont pas compris que ces communautés 
ethniques et religieuses interagissent. Il y a de grandes tribus sunnites et 
chiites, des clans sunnites et chiites, des familles sunnites et chiites. Il 
dit de l’Irak qu’il est la « la Suisse du Moyen-Orient ». L’Irak doit avoir 
de bonnes relations de voisinage, avoir un rôle « d’assembleur » et non 
de « repli », car comme toujours des guerres s’en suivraient. 
 
-« la bonne gouvernance » 
Selon l’Ambassadeur, il faut des structures fédérales s’appuyant sur des 
bases confessionnelles et ethniques, ce qui n’existe pas dans la 
Constitution actuelle rédigée trop vite. 
 
L’Iran a de l’influence en Irak car beaucoup d’irakiens s’y sont réfugiés 
et si les atteintes aux Droits de l’Homme existent encore, c’est le 
processus de correction contre la corruption qui est prioritairement mis 
en œuvre : l’Irak est aujourd’hui « un pays démocratique qui cherche la 
bonne gouvernance ». 
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QUESTIONS/REPONSES 
 
a) Que pensez-vous de l’autonomie accordée aux Kurdes ? 
b) Et pour les chrétiens qu’en est-il aujourd’hui ? 
c) Quelles actions pour la protection de l’environnement ? 
d) Pourquoi la guerre Iran/Irak  alors qu’il y a une majorité chiite ? 
e) Peut-on visiter le Kurdistan ? les monastères chrétiens ? 
f) Quelles solutions au « problème de l’eau » ?. 
 
L’Ambassadeur n’a pas eu le temps de répondre à l’ensemble des 
questions de nos sociétaires mais en voici quelques témoignages : 
-Le 11 mars 1971, Saddam Hussein a accordé l’autonomie aux kurdes. 
En 1990, le Kurdistan est pratiquement indépendant et couvert par le 
programme pétrole contre nourriture. Les Kurdes ne sont pas des 
Arabes, il leur faut  un statut particulier qui se rapprocherait de celui de 
la Catalogne par exemple : les négociations avec les Kurdes sont 
nécessaires mais la  « fibre irakienne viendra t-elle aux Kurdes 
renchérit l’Ambassadeur. 
 
L’Irak a un gouvernement fédéral, la Constitution n’a pas été rédigée 
par les Américains, il y a des pouvoirs locaux et provinciaux. Hier, 
Bagdad concentrait tous les pouvoirs, Mossoul, Basra les partagent  
aujourd’hui et la richesse se concentre dans le sud. La Constitution est 
incomplète et des tendances émergent : les Salafistes font peur aux 
islamistes qui croient dans la modération. 
 
-Quant aux Chrétiens, Son Excellence dit qu’ « il n’y a pas d ‘Irak sans 
eux », mais qu’ils subissent des pressions terroristes comme les 
Sunnites. Son Excellence remercie la France d’avoir accepté de soigner 
tous les blessés à l’issue des attentats perpétrés contre eux. 
 
-Quant à la guerre Iran/Irak il rappelle que Saddam Hussein a eu «  tort 
d’attaquer l’Iran révolutionnaire ». L’Irak est ouvert à la perspective 
d’élargir sur ses frontières un espace de paix. 
 
-On peut visiter les monastères chrétiens mais on peut difficilement 
voyager dans le nord du pays. 
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-L’eau est depuis vingt ans un problème géopolitique entre Syrie, Iran, 
Turquie, mais si les sources des deux grands fleuves sont en terre 
étrangère, la Turquie est un partenaire économique et des garde-fous 
sont mis en place qui ne devraient pas permettre au gouvernement turc 
d’empêcher l’approvisionnement régulier des eaux fluviales vers l’Irak. 
Le barrage gigantesque qui se construit en Turquie et dont le 
remplissage devrait durer sept années, inquiète les autorités irakiennes 
s’il devait provoquer une disette en eau : ce risque est au cœur des 
enjeux géopolitiques entre ces deux Etats voisins mais des accords 
réciproques « qui ne disent pas leur nom » dit l’ambassadeur  sont en 
place. 
 
Si la pénurie en eau menace tous les pans de l’activité économique, 
l’adoption et la généralisation de nouvelles pratiques plus économes de 
l’eau sont prises en compte et concernent tous les acteurs et 
consommateurs de cette ressource primordiale. 
 
Conclusion du déjeuner-débat 
     
Le Président Jean-Robert Pitte, le Professeur Jacques Barrat, en clôture 
de ce déjeuner insistent sur le fait que les propos de S.E.M. Fareed 
Yasseen, Ambassadeur de la République d’Irak en France, étaient 
optimistes, réalistes et non catastrophistes et tout aussi enclins à 
satisfaire la classe politique française que les grands responsables des 
relations internationales. 
 
Le Professeur Jacques Barrat remercie son ami l’Ambassadeur de 
s’être si aimablement prêté au jeu des questions-réponses avec 
l’assemblée, même si ce vaste sujet prêtait à de plus amples 
développements. 
 
Remerciements sont également adressés à Rémy Le Villain et Sylvie 
Rivet responsables de la qualité de l’organisation de cet événement. 
 
 

Nicole BOUCHÉ 
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COLLOQUE JEAN-BAPTISTE d’ANVILLE 
BNF 

21 et 22 septembre 2012 
 

Le colloque « Jean-Baptiste d’Anville, un cabinet savant à l’époque des 
Lumières » s’est tenu, le 21 et 22 septembre 2012, à la Bibliothèque Nationale 
de France – Richelieu. Une cinquantaine de spécialistes de provenances 
diverses (Grèce, Suède mais aussi Etats-Unis, Canada, Brésil) soulignèrent 
l’importance et l’universalité de ce géographe de cabinet, Jean-Baptiste 
d’Anville (1697-1782). Sans être très novateur, J.B. d’Anville affina et 
perfectionna les travaux anciens par une critique aiguisée et l’exploitation 
raisonnée des sources antiques : « Les Romains avaient tout mesuré ». En 
1735, il s’intéressa au calcul des longitudes. Il précisa les distances des 
itinéraires en rectifiant les mesures en milles romains (cf. son « Traité des 
mesures linéaires», 1769). Il croisa les données antiques avec les sources 
orientales tant arabes et turques que chinoises ; il recala les coordonnées 
géographiques -. Il excella dans le domaine de la toponymie comparée. Mis au 
service de la Couronne portugaise pour l’établissement des cartes de l’Afrique 
et de l’Amérique méridionale, J.B. d’Anville profita de la riche documentation 
de ce pays. Il systématisa l’invention du « blanc cartographique » dans un 
souci d’approche critique et transparente (cf. son « Mémoire sur la carte 
intitulée Canada, Louisiane et terres angloises », 1756). Comme il le dit lui-
même, « il rédigea en cartes » ; des milliers de pages imprimées ou 
manuscrites accompagnent en effet ses quelque deux cents cartes. 
 
On peut regretter sa rencontre manquée avec le géographe explorateur danois 
Carsten Niebuhr. Il fut « l’oracle de la Géographie » au siècle des Lumières, 
comme le montre l’abondance des références dans le « Mercure de France » 
entre 1717 et 1782 ! Pour l’historien anglais Edward Gibbon (« History of the 
Decline and Fall of the Roman Empire – 1776 à 1788), J.B. d’Anville fut un 
repère fondamental pour la compréhension du monde antique. 
 
La collection rassemblée par J.B. d’Anville (8 788 articles inventoriés) cédée 
au Roi en 1780, et par lui, au ministère des Affaires Etrangères, fut déposée en 
1924 à la Bibliothèque Nationale. C’est là que les Géographes se doivent de 
consulter cet ensemble magistral de références. 
 

Yves BOULVERT 
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NOTES DE LECTURE 
 
AULY (Teddy), LAYMOND (Philippe), PRAT (Marie-Claire) et 
VEIGA (Jésus) : « Petit vocabulaire des risques et des catastrophes 
d’origine naturelle », 2012, éditions Confluences, 96 pages. 
 
A l’heure où les notions d’aléas, de risques et de catastrophes d’origine 
naturelle prennent une ampleur considérable dans les médias, dans 
l’opinion publique et chez les responsables politiques, les auteurs ont 
réalisé ce lexique des principaux concepts et notions liés aux risques et 
aléas d’origine naturelle à travers une approche géographique. 
 
Dès l’introduction, une distinction très claire et fort utile est précisée 
entre aléas et risques naturels. Ces notions sont replacées d’un espace 
temps historique très court à la durée de la Terre avec ses grandes 
phases d’extinction de masse, comme à la charnière des ères primaire et 
secondaire il y a quelque 250 millions d’années. 
 
Ce petit ouvrage se structure en deux parties, la première concernant les 
Notions et Concepts fondamentaux, la seconde les Principales 
Catastrophes naturelles. Il s’y ajoute une bibliographie assez courte 
d’une trentaine de titres, mais bien sélectionnée, pour quiconque veut 
aller au-delà de ce lexique. 
 
Dans la première partie, les principaux termes concernant les aléas et 
les risques naturels, proposés par ordre alphabétique, de 
l’«Acceptabilité du risque » à la « Zoonose ». 
 
De nombreux phénomènes sont illustrés par des croquis et schémas, 
cartes et photographies très pédagogiques. On signalera, en particulier, 
les cartes couleur de la répartition des risques sismiques, volcaniques et 
cycloniques dans le monde. 
 
Les phénomènes définis sont largement explicités, tel le « Cyclone 
tropical », avec ses conditions de formation, d’évolution et des 
exemples concrets des plus sévères d’entre eux. 
 
Les aléas et catastrophes naturelles, éventuellement associées, 
concernent de nombreux domaines : volcanisme, séismes, météorites, 
grands glissements de terrain, effondrements (ex. ceux de Guatemala 
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City en 2007 et en 2009), variations du niveau des océans, tsunamis, 
fortes tempêtes (ex. en 1953, Province de Zélande aux Pays-Bas, 
submersion marine de zones de polders), érosion littorale, crues… 
L’effet de serre devrait être plus largement développé et expliqué, car il 
s’agit d’un phénomène complexe et très souvent évoqué dans cet 
ouvrage. 
 
On regrettera aussi l’absence de distinction claire entre éboulements et 
éboulis ; les deux semblent confondus. Il en est de même entre tempêtes 
de poussières et tempêtes de sable. Ici, les distances concernées sont 
bien différentes selon la taille des particules et les effets ne sont pas du 
tout les mêmes. 
 
L’ordre alphabétique rend l’usage de ce vocabulaire très commode ; 
mais cela ne permet pas de regroupements thématiques, qui fourniraient 
au lecteur une vue beaucoup plus synthétique des phénomènes. Ainsi, 
se succèdent « Famine », « Flux pyroclastique » et « Fonte du 
pergélisol ». 
 
Dans la deuxième partie, les principales catastrophes naturelles sont 
répertoriées par ordre chronologique, depuis 250 millions d’années, 
comprenant les aléas au cours de l’histoire géologique ancienne de la 
Terre. L’essentiel est cependant consacré à l’époque historique, depuis 
l’Antiquité grecque (éruption et explosion du Santorin vers -1645+20 
ans) jusqu’au 11 mars 2011 avec le séisme de magnitude 9 de la région 
de Sendai au Japon, suivi d’un tsunami très dévastateur. 
 
Y sont répertoriées les plus grandes catastrophes naturelles, liées 
principalement aux séismes, tsunamis, volcanisme, coulées boueuses, 
lahars, inondations, cyclones tropicaux… Pour chacune d’elles, figurent 
le lieu et la date, le type et la puissance du phénomène, ainsi que les 
pertes humaines associées. 
 
Au total, en dépit des quelques regrets formulés, ce petit 
vocabulaire  sera très utile et commode d’utilisation pour tous ceux qui 
veulent s’initier à la terminologie des risques et des catastrophes 
d’origine naturelle. 
 

Brigitte COQUE-DELHUILLE 
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CHOUQUER (Gérard) : « Terres porteuses. Entre faim de terres et 
appétit  d’espace », Actes Sud-errance, 2012,  244 pages. 
           
Gérard Chouquer, directeur de recherches au CNRS, avait, en 2010, 
prononcé devant nous une conférence sur les centuriations romaines. 
Notre auteur, qui exerce en qualité de rédacteur en chef de la revue 
Etudes rurales, est aussi connu par ses travaux en diverses structures 
associatives et administratives se consacrant au foncier et de plus par 
ses ouvrages  sur les thèmes de l’archéogéographie. 
 
Le livre, dont nous traitons ici, est consacré à la problématique, très 
médiatisée aujourd’hui, des achats massifs de terres sur différents 
continents. Notre auteur en décrypte les multiples composantes et 
souhaite nous éclairer sur leurs racines et leurs conséquences. 
 
D’où une analyse extrêmement fouillée des données physiques et 
économiques, des motivations sociologiques, politiques et financières 
se rapportant à la problématique.  L’ouvrage recense les actions menées 
dans le monde, en identifie les auteurs et les modes opératoires. 
 
L’ouvrage constate le processus historique d’acquisitions programmées 
et coordonnées. Il  décrit et analyse les caractéristiques des terres 
convoitées, notamment pour ce qui est de leur productivité.  Il étudie  
les régimes juridiques dans lesquels ces terres  se trouvent ; ce qui 
conduit l’auteur à un inventaire historique et juridique des différents 
statuts de domanialité,  de leur répartition régionale et de leur modes 
d’administration. 
 
Les outils d’identification spatiale des terres et de cartographie sont 
également décrits. On ne peut qu’être d’accord sur le constat fait selon 
quoi l’absence ou l’imprécision de documents d’identification locale du 
foncier et a fortiori des droits des occupants contribuent à favoriser la 
passation de conventions établies au mépris de situations de fait. 
 
L’auteur constate la réalité d’une progression générale des revenus tirés 
du foncier, ce qui corrobore  l’intérêt que manifestent les groupes 
financiers ou les institutions nationales quant à l’achat de terres Il 
dissèque l’organisation des montages financiers mis en œuvre dans 
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différents pays et continents. 
 
Le texte rappelle que les modes d’implantations foncières massives ne 
sont pas nouvelles, telles que les concessions romaines ou les 
concessions coloniales des siècles derniers ; parmi ces actions, le cas de 
l’Office du Niger constitue un exemple de promotion d’agriculture 
paysanne dans un contexte de maîtrise des eaux. Mais l’auteur constate 
qu’à ce jour s’opère  la pratique de concessions globales de territoires 
présumés vacants, excluant toute négociation individuelle avec les 
occupants. Dans le cas du Mali, c’est un renversement assez marqué de 
la logique jusqu’ici mise en œuvre. 
 
D’où le constat attristant que dans les espaces ainsi appropriés règne 
une dissociation de la plante par rapport au sol, la rupture de la relation 
entre producteur, produit et consommateur, enfin le fait que le pays hôte 
n’a plus d’intérêt qu’en raison du service marchand qu’il procure et non 
pour ses richesses sociologiques et culturelles. 
 
Bien entendu, nous voyons ici apparaître la Chine, mais aussi le Qatar 
au nombre des Etats investisseurs ; nous découvrons, de manière 
inattendue, un grand nombre d’entreprises financières et de firmes 
d’agro-industrie qui opèrent de par le monde. 
 
A l’appui de l’analyse des facteurs favorisant les grandes appropriations, 
l’auteur étudie les régimes de domanialité (où l’Etat, c’est-à-dire le 
gouvernement, voire la présidence négocie et contracte directement), 
dans lesquels les droits coutumiers  sont rarement reconnus, s’ajoutant à 
l’utilisation du concept de biens vacants et sans maître (dont l’auteur 
rappelle qu’on les a accablés de tous les maux pour mieux les 
accaparer). On note que l’attribution de terres domaniales peut prendre 
la forme de cession ou de bail emphytéotique, ce qui est une forme de 
rééquilibrage des conditions de cession. 
 
Parmi les arguments, fondés ou non, qui donnent bonne conscience aux 
pays hôtes, est celui selon quoi « la modernisation agricole ne passe pas 
par la paysannerie, mais par l’agro-business et l’entreprenariat 
agricole ».  
 
Pour ce qui serait des mécanismes de régulation, est citée l’existence, 
sur la base d’une convention ratifiée par 157 Etats, d’un organisme de 
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conciliation et d’arbitrage des différends juridiques  entre Etats et 
ressortissants d’autres Etats. Les droits et obligations découlant d’un 
contrat d’acquisitions foncières relèvent de sa compétence. Mais, face 
aux bouleversements induits, les Etats et les organismes internationaux 
ont surtout recours à des préconisations, dites « directives volontaires », 
qui sont longues à élaborer et difficiles à faire admettre. 
 
La France exprime sa doctrine sur la problématique des achats massifs 
par la voie d’un document intitulé « Appropriation de terres à grande 
échelle et investissement agricole responsable. Pour une approche 
garante des droits de l’homme, de la sécurité alimentaire et du 
développement durable ». Ce document a été préparé sur la base des 
travaux du Comité technique Foncier et Développement, placé sous la 
tutelle du ministère des affaires étrangères et de l’Agence française de 
développement. (Comité où siège l’auteur). 
 
Par ailleurs nous sommes, dans l’ouvrage, invités à consulter 
l’ « Observatoire des formes du foncier », établi et mis à jour sur le plan 
mondial par l’Ordre des géomètres, basé aussi sur les travaux de 
l’auteur. 
 
Doté de schémas, de cartes en couleurs, d’un glossaire comportant 170 
définitions et commentaires, d’une bibliographie rassemblant 130 
auteurs, l’ouvrage constitue une documentation exhaustive du processus 
actuel d’acquisitions massives de terres, identifiant les pays hôtes, les 
montages financiers et leur géographie. Y sont étudiées les modalités de 
cette forme de commerce « triangulaire » qui associe des 
pays « sources » d’une demande, des pays  « hôtes » ou institutions. 
 
Ce par quoi tout géographe, tout historien, tout spécialiste du foncier 
peut trouver ici l’ensemble des paramètres d’une problématique portée 
au rang de  l’actualité par son nouveau dynamisme. On sent d’ailleurs 
que, parmi les motifs de ces acquisitions, se trouve celui fondé sur la 
perception d’une inéluctable raréfaction des disponibilités foncières, 
conduisant à agir sans tarder.  
 

Jacques GASTALDI 
 
 
 

 

    
 

          
          

            
         

           
     la pratique de concessions globales de territoires 

p         
            

      
 

           
              

            
            

      
 

            
          

         
       

 
          

          
        

      sont rarement reconnus, s’ajoutant à 
l            

            
          

              
     

 
           

             
        

   
 

           
            

Bulletin n°20 MEP  27/12/12  15:23  Page49



 

            
      

 
            
            

             sentiment qui 
d             

          
            

               
              

            
             

    
 

            
           

           
          

            
               

       
 

           
              

              
             
            

            
            

         
           

            
            

    les pays riches n’étaient que des pourvoyeurs 
d              

             
          

          
         

 50 

 
 
DOWDEN (Richard) : « Africa. Etats faillis, miracles ordinaires », 
Préface de Sylvie Brunel, éditions Nevicata, Bruxelles 2012, 585 pages, 
2 cartes. 

 
Cet ouvrage n’est en rien un nouveau traité global et abstrait sur 
l’Afrique, mais le résultat d’expériences vécues par l’auteur en Afrique 
depuis 40 ans. Il débuta en Ouganda, enseignant dans un collège 
religieux. Tout en observant, hélas, les rivalités entre Protestants et 
Catholiques,  il note que « les Eglises ont apporté davantage de 
développements tangibles aux populations que tous les gouvernements, 
la Banque Mondiale et les ONG réunis ». Comparant Idi Amin Dada et 
Bokassa, il dénonce « la pompe grotesque et extravagante de si 
nombreux potentats africains ».  
 
Après ces deux ans, il revint fréquemment en Afrique comme 
journaliste (The Times, The Independant, The Economist) effectuant 
souvent des missions courtes mais dans les points chauds où l’actualité 
l’appelait. Il évoque ainsi en 1992 la Somalie dévastée par les luttes de 
factions anéantissant le gouvernement central. Au Soudan, la rébellion 
du Sud, déclenchée dès l’Indépendance en 1955-56, aboutit en 2011 à 
l’Indépendance du Sud-Soudan, encore fragile, tandis qu’avait déjà pris 
le relais le conflit régional du Dar Four. L’Indépendance à peine 
acquise en 1975, l’Angola fut déchirée durant plus de vingt ans par la 
guerre civile. Vainqueurs, les dirigeants métis, marxistes du FNLA, se 
transformèrent en capitalistes avides de l’argent … américain du pétrole. 
Selon le FMI, « près de 40% des fonds de l’Etat se sont volatilisés sans 
justification entre 1991 et 2001». 
 
Au Rwanda, « l’effroyable vérité est que le génocide (de 1994) fut 
démocratique ». La rivalité ancestrale Hutus – Tutsis s’étend à toute la 
région des Grands Lacs. Dans l’Est du Congo-Zaïre, troubles et guerres 
civiles se succèdent depuis l’Indépendance en 1960. Le Congo, « c’est 
le cœur immense, riche et tumultueux de l’Afrique … pourtant … un des 
pays les plus pauvres de la  terre ». 
 
De même que le pétrole enrichit scandaleusement certains chefs d’Etat, 
« la malédiction des diamants frappe différents pays africains » ! Ainsi 
le chef de guerre libérien Charles Taylor n’hésite-t-il pas, pour 
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s’emparer du pactole, à déclencher en Sierra Leone une guerre civile à 
l’aide d’enfants-soldats drogués à la cocaïne. 
 
« En Afrique du Sud, la plupart s’attendaient à de sévères règlements 
de compte à la fin de l’apartheid ». Son extraordinaire transition (grâce 
à Mandela) a quelque chose de « miraculeux » mais « le  sentiment qui 
domine aujourd’hui parmi les Noirs est qu’ils n’ont pas reçu ce qu’ils 
attendaient (à savoir les terres), alors que les Blancs (retranchés 
derrière leurs grilles) ont le sentiment qu’on leur a injustement retiré ce 
qui leur appartenait ». Il ne faut pas oublier « qu’en 2007 le taux réel 
de chômage était estimé à plus de 43% ». En outre, dans toute l’Afrique 
australe, s’est répandu le Sida (en 2005, près de 40% du Bostwana 
étaient infectés) ; hélas, le président MBEKI « a nui au combat contre 
la maladie ».  
 
Au Kenya, l’auteur insiste sur la corruption des dirigeants et sur le 
pillage auquel ils ont soumis le pays. Devenue urbaine, l’Afrique Noire 
se heurte aux problèmes des mégalopoles  ingérables que sont devenues 
Kinshasa ou Lagos, cette dernière « immense, laide, suintante, engorgée 
de voitures, saturée de gaz d’échappement … ». Dans ce pays pétrolier, 
« la cuisine se fait au feu de bois ou de charbon de bois … 
l’alimentation en électricité est erratique … ». 
 
Selon l’auteur, « dans les années 1960, l’Afrique était présentée comme 
un géant sur le point de s’éveiller … En 1965, le revenu moyen en 
Afrique était double de ce qu’il était en Asie … le miracle asiatique des 
années 1980 aurait pu être un miracle africain. Au lieu de cela, ces 
années furent une catastrophe pour le Continent ». On a pu incriminer 
alors la chute des matières premières, la succession des massacres et des 
guerres civiles ; en réalité, « les responsables sont les politiciens, le 
tribalisme, la corruption … ». L’auteur évoque les frontières 
artificielles « mais peu de leaders africains étaient prêts à fusionner 
leur pays pour constituer de plus grandes entités ». Il ignore B. 
Boganda rêvant de la réunion des Etats latins d’Afrique Centrale. « Aux 
yeux des Africains,  les pays riches n’étaient que des pourvoyeurs 
d’aide, pas des marchés à prendre ». Longtemps, le travail de la terre 
fut déprécié, dès que l’on savait lire et écrire. La classe des artisans 
manquait. Le continent noir ne sut pas développer une industrie 
manufacturée qui puisse être concurrentielle et faire face à l’invasion 
récente des produits chinois. « Aujourd’hui, des tissus africains 
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« traditionnels » sont réalisés en Chine … Les gouvernements officiels 
apprécient les Chinois, car ils construisent des infrastructures » et le 
comble avec leur propre main d’œuvre ! 
 
Les dictateurs africains « ont consacré leur vie à rançonner l’Etat et à 
se maintenir au pouvoir. Ils n’ont jamais hésité à provoquer la chute de 
leurs économies nationales » (cf. Mugabé au Zimbabwe). De même, 
« les ouvriers n’avaient aucune persévérance et bâclaient leur travail ». 
Plus grave, en cas de difficultés, ils pillaient sans respecter l’outil de 
travail. Dans cette situation, beaucoup de diplômés, formés 
coûteusement en Amérique, France, Grande-Bretagne, en reprirent le 
chemin, ainsi les pays d’Afrique perdaient les seules personnes capables 
de les diriger. En outre, « les systèmes de soins de santé et d’éducation 
scolaire tombèrent en décrépitude ». 
 
Il ne faut pas oublier tous les changements subis en un siècle par ce 
continent : colonialisme, capitalisme, marxisme … Il a une forte 
résistance aux chocs et une grande capacité de transformations. Sa 
population est jeune et en plein développement. Les femmes n’occupent 
pas encore dans les instances dirigeantes la place essentielle qu’elles 
jouent dans la société (cf. les grands-mères face au désastre du Sida). 
Comme l’a montré le développement imprévu des téléphones portables 
et de l’Internet, l’Afrique saura s’adapter, une nouvelle classe émerge. 
De tels changements  ne se feront pas sans accrocs. Pour que le 
Continent puisse se développer, il importe en premier lieu que la libre 
circulation des personnes et des biens soit assurée partout. 
 
Il nous faut signaler que le titre AFRICA apparaît impropre, l’auteur 
annonçant (p. 27) qu’il ne parlera que de l’Afrique au sud du Sahara et 
ne traitera pas des îles et archipels ! Comme l’index et les 
remerciements le soulignent, ce livre est l’œuvre d’un Anglophone 
s’adressant à des Anglophones. Il nous en apprend beaucoup sur eux, 
mais ne leur en apprend guère sur les Africains francophones : le seul 
chapitre qui traite des anciennes possessions françaises est consacré à 
une visite de la confrérie des Mourides au Sénégal. On regrette qu’un 
directeur de la Royal African Society lance des accusations gratuites 
contre « l’ennemi héréditaire » multipliant les inexactitudes  (du type 
« les Huguenots fuyaient l’oppression des Habsbourgs catholiques », p. 
413) ou relatant de manière erronée la crise franco-britannique de 1898 
en mentionnant une armée (sic) française, qui après avoir traversé 
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l’Afrique à partir du Sénégal (sic) avait tergiversé à Fachoda avant de 
reprendre le même chemin (sic) ! Dommage encore que, pour un 
ouvrage aussi riche en informations, la traduction ne soit pas parfaite et 
que la relecture ait laissé passer trop de coquilles.   
 

Yves BOULVERT 
 
 

La Documentation française n° 57,  septembre octobre 2012 : 
« Questions internationales : La Russie au défi du 21e siècle, 
L’avenir démographique de l’Europe, l’Abkhazie, le Pèlerinage  à 
la Mecque. », 127 pages,  cartes, photos, diagrammes. 
 
   La partie la plus substantielle de ce numéro est consacrée à la Russie 
selon Poutine. Hélène Carrère d’Encausse,  dans un entretien, 
s’interroge sur l’évolution géopolitique de la Russie entre ancrage 
européen et destin asiatique. La Russie cherche à redevenir une grande 
nation, en s’appuyant sur les traditions et la grande influence de l’Eglise 
orthodoxe. La Russie a maintenant une classe moyenne dans les villes, 
qui est devenue assez contestataire, et les structures démocratiques sont 
encore précaires. Selon Jean-Robert Raviot, Vladimir  Poutine mène 
une politique de recentralisation politique et administrative, qui semble 
rencontrer l’assentiment de la majorité des élites, issues pour la plupart 
de la nomenklatura. Depuis 2007, l’opinion publique est divisée en 
deux : la Russie de la télévision,  nourrie par la culture de l’unanimité, 
héritée du soviétisme et de l’allégeance au pouvoir, encore largement 
majoritaire, et la Russie de l’internet , celle de  la nouvelle bourgeoisie, 
qui donne le ton dans les Métropoles, mais demeure encore 
minoritaire..L’auteur montre que face au pouvoir autoritaire recentralisé, 
il n’y a pas d’alternative crédible et Poutine détient un pouvoir très 
autoritaire, qui est redevenu une « institution ». Cependant un encart  de 
Julien Nocetti a observé une mobilisation politique des opposants russes 
sur Internet, avec l’éclosion d’une « sphère politique en ligne et il 
signale surtout à Moscou et Saint-Pétersbourg la naissance d’une 
nouvelle forme d’opposition politique grâce à internet et au « système 
facebook ». Anne Gazier estime que le système binstitutionnel et 
politique est même en pleine évolution : on assiste à un encadrement 
progressif de la société civile et à la montée en puissance du parti du 
pouvoir, « Russie unie ». De même, on revient  à une politique de 
recentralisation et à l’affaiblissement des pouvoirs des dirigeants 
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régionaux. Kathy Rousselet montre l’influence croissante et puissante 
de l’Eglise orthodoxe russe et pose la question : Va-t-on vers une 
cléricalisation de la société ? Selon Françoise Daucé, la Russie est en 
plein malaise d’adaptation, parce que les villes sont confrontées aux 
« troubles de la modernité », face à l’apparition,  à côté des nouveaux 
riches, d’une classe moyenne, qui est volontiers protestataire et qui rêve 
d’un régime plus démocratique et libéral, tout en étant inquiet du 
changement de société. Vladimir Kolossov  décrit un Moscou, nouvelle 
ville mondiale avec un urbanisme  renouvelé, qui a rompu avec le style 
soviétique stalinien ; mais la mutation a des conséquences sociales sur 
les plus pauvres, les retraités et les travailleurs migrants. Un texte 
remarquable est celui de Thomas Gomart, qui décrit avec précision le 
positionnement international et économique de la Russie en voie de 
redéfinition.  Si l’Europe est un partenaire nécessaire et incontournable, 
la Chine et les Etats-Unis sont les deux principaux puissants partenaires 
et la Russie veut reconquérir une sphère d’influence chez les peuples de 
« l’espace postsoviétique », le Caucase et les pays turcomans d’Asie 
centrale. Moscou veut constituer un triangle stratégique 
Chine/Russie/U.S.A. ; mais la Russie est très dépendante  des 
exportations gazières, principalement orientées vers le marché européen. 
Entre la Russie et l’Union européenne, un partenariat stratégique s’est 
progressivement mis en place. Une carte montre fort bien 
l’environnement stratégique de la Russie. Le positionnement de la 
Russie demeure largement tributaire des évolutions de la géopolitique 
de l’énergie. La Russie est en phase de profonde adaptation de son outil 
militaire et renoue avec une politique de grande puissance entre Europe 
et Asie. Cependant, les relations économiques et commerciales 
maintiennent un certain partenariat avec l’Union européenne et l’armée 
russe est encore peu présente sur l’échiquier mondial. L’Extrême-Orient 
russe  constitue un atout pour la Russie et lui permet de jouer une 
certaine carte asiatique (Marlène Laruelle). Selon Yves Zlotovski , 
l’économie peine à se diversifier et demeure très dépendante des 
exportations de gaz et de pétrole et la corruption contribue à la 
dégradation du climat des affaires. Depuis 2010, La Russie a retrouvé 
une croissance stabilisée, une situation financière relativement 
confortable ; mais plusieurs mesures récentes ont eu pour objectif 
d’attirer les investisseurs étrangers, qui sont maintenant nombreux ; un 
tiers de ces investissements sont en réalité des réinvestissements russes 
en provenance surtout de Chypre et des Pays-Bas. L’accession à l’OMC 
en décembre 2011 a entraîné un gain  de compétitivité dans le secteur 
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des services, inconnu jusque là ; mais, l’amélioration du climat des 
affaires est mis au second plan par rapport à la préservation de la paix 
sociale. Céline Bayou montre que l’arme énergétique est un usage de 
« bonne guerre » pour la Russie, qui est un partenaire obligé de 
l’Europe laquelle consomme 53% des pétroles et gaz fournis par la 
Russie. La part du gaz russe est en augmentation régulière (+ 25%), 
mais c’est aussi un facteur de vulnérablité. Par cette arme énergétique, 
la Russie fait pression sur ses voisins et elle a multiplié les chantiers 
pour contourner ses concurrents dans la livraison à l’Europe. En Sibérie, 
la manne des hydrocarbures ne profite pas à l’industrie locale ! 
 
A signaler dans ce cahier plusieurs bons articles : l’impact des prix du 
pétrole sur l’économie mondiale de Jacques Fontanel, un article très 
original sur l’avenir démographique de l’Europe de Gérard-François 
Dumont, L’Abkhazie au cœur des tensions russo-géorgiennes par 
Nathan R Grison, un article très novateur sur le pèlerinage à La 
Mecque : raison d’Etat, bénéfice commercial, salut religieux par Omar 
Saghi, Singularité russe et tropisme asiatique  selon trois auteurs depuis 
l’époque des tsars : le tournant vers l’Orient de Piotr Savitski et le 
prophète de l’eurasisme par Alexandre Douguine (2006). 
 
                                                                                Bernard DÉZERT 
 
 
NEVEU (André) : «   Agriculture mondiale : un désastre annoncé », 
éditions Autrement 2012, 203 pages, Collection Frontières. 
 
L’auteur, ingénieur agronome et diplômé en sciences économiques, 
après avoir travaillé en Afrique, a été responsable du secteur agricole de 
la Caisse nationale du crédit agricole. Il est membre de l’Académie 
d’agriculture ; fort de sa grande expérience, il a voulu attirer l’attention 
du lecteur sur la gravité de la crise déstructrice qui touche en 
profondeur le monde agricole traditionnel devant l’offensive récente de 
la spéculation capitaliste financière internationale. Celle-ci, un peu 
partout dans le monde, s’accapare les meilleures terres et élimine ou 
marginalise les petits-propriétaires exploitants, les moins compétitifs, 
c’est-à-dire l’immense majorité des petits paysans en faire-valoir direct. 
 
L’ouvrage commence  par évoquer les leçons de l’histoire ; il explique 
qu’en  Europe comme en Amérique du nord la grande exploitation à 
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forte productivité est un phénomène récent, du milieu du XXe siècle, en 
rapport avec la mondialisation. Depuis le 19è siècle la concentration des 
exploitations se généralise dans toutes les grandes plaines avec le 
développement du libre-échange. C’est ainsi que la Grande-Bretagne,  
depuis les années 50, importe l’essentiel de son alimentation. Les 
investisseurs ne s’intéressaient guère au monde agricole  pour trois 
raisons : le morcellement des terres par de petites exploitations en 
F.V.D., la faible rentabilité des capitaux et la difficulté de gérer des 
parcelles  dispersées et  des paysans respectueux des traditions. A la fin 
du XXe siècle, les exploitations familiales sont remises en cause par la 
grande exploitation capitaliste. A l’aide d’exemples un peu partout dans 
le monde, l’auteur montre le grand basculement des années 1990 : 
amélioration spectaculaire des rendements agricoles et donc de la 
rentabilité,  jusque là incertaine, progression des investissements, 
transformation des marchés avec les exigences de la grande distribution, 
accélération de la concentration des exploitations, avec des exemples 
très significatifs. Le système se renforce par le développement 
d’exploitations d’élevage hors-sol, dont l’intérêt est d’être facilement 
délocalisable (Cas de l’entreprise d’abattoirs de  volaille Doux). Il faut 
souligner aussi l’effet d’entraînement des agrocarburants dans les 
cultures spéculatives ! 
 
La seconde partie passe en  revue les effets sur la production agricole. 
Les fonds d’investissement deviennent « fer de lance » du capitalisme 
agraire. Investir dans la terre est devenu une bonne affaire, mais 
souvent aux dépens des petits agriculteurs, qui ont besoin de s’agrandir. 
André Neveu dénonce un « néo-colonialisme agraire » en Afrique, mais 
aussi en Europe centre-orientale, avec des exemples (le groupe avicole 
Doux,  Monsanto et les semences OGM, la société de produits agricoles 
Cargill. La partie III est régionaliste : Le Nord-Américain, berceau de 
l’agriculture capitaliste, l’Amérique du sud, baptisée par 
l’auteur « nouvelle ferme du monde », présentée avec une grande 
richesse d’exemples. D’autres chapitres soutenus par des exemples 
précis, sont très instructifs : l’Europe occidentale est pour l’auteur « un 
modèle de développement aujourd’hui dépassé », sauf les grands 
châteaux du Bordelais, et il estime insuffisante la compétitivité des 
grandes exploitations européennes occidentales. Au contraire, il pense 
que l’héritage du collectivisme agraire favorise le maintien de très 
grandes exploitations dans toute l’Europe issue du Système soviétique 
et L’Ukraine comme la Russie ont de grandes structures, qui se 
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renforcent avec l’aide de capitaux occidentaux : des entreprises géantes 
et très intégrées, issues pour la plupart des sovkhozes, sont des « agro-
holdings » détenant de vastes surfaces des terres noires. Un autre 
chapitre montre que l’Afrique n’échappe pas à cette révolution, de 
même le Sud-est asiatique (pour les palmiers à huile) et 
l’Australie/Nouvelle Zélande (pour l’élevage bovin et les exploitations 
laitières). Après ce vaste tour d’horizon, l’auteur montre dans une 
quatrième partie les conséquences de la révolution en cours et il est 
pessimiste : selon lui, c’est une catastrophe pour le monde rural qui 
connaît un exode accéléré, une destruction du tissu social de la 
paysannerie et ce système procure de gros dommages aux milieux 
naturels avec des consommations d’eau inconsidérées .Il estime que les 
grandes exploitations sont fragiles, soumises aux aléas de marchés 
spéculatifs. Aussi, il propose  de soutenir les petites exploitations pour 
éviter un « désastre alimentaire mondial ». Pour l’auteur, la décision est 
politique : il s’agit de la souveraineté alimentaire et du retour à un 
certain protectionnisme ; et de citer la Politique agricole commune 
européenne (PAC) comme modèle de « résistance ». 
 
Ce retour en arrière passe par la sécurisation et la modernisation de la 
petite paysannerie, le rôle des citoyens consommateurs défendant la 
production nationale et l’action sur le plan mondial du commerce 
équitable. Ce livre est  passionnant, très bien informé et réaliste et il 
pose bien les problèmes de l’agriculture mondiale, mais les solutions 
préconisées dans la conclusion, comme les friches agricoles volontaires, 
ne sont-elles pas quelque peu utopiques ? 
 

                                                              Bernard DÉZERT 
 
 
 
ORSENNA (Erik) : « Sur la route du papier : Petit précis de 
mondialisation III », éditions Stock, février 2012. 
  
Ce troisième précis de mondialisation nous entraîne sur la route du 
papier. Comme les précédents, ce voyage est passionnant. 
Opportunément illustré d’une carte en tout début  à laquelle le lecteur se 
reporte volontiers, l’ouvrage emmène le lecteur en voyage.  
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La première partie intitulée « Papiers Passés » fourmille de trésors. 
Amusé par les papiers  « dénommé Grand Aigle, Grand Cornet ou 
Pantalon» dans l’extrait de « L’art de faire le papier » de M. de Lalande 
en 1820,  ébloui par le récit de la fabrication des papiers japonais à 
Echizen, ému par le chapitre consacrée à la Bibliothèque Nationale de 
France, le lecteur apprend beaucoup.  
 
La seconde partie « Papier présent » le ramène dans notre réalité, faite 
d’enjeux économiques et de mondialisation. De l’Inde à la Suède en 
passant par le Canada, sans oublier de belles étapes françaises, l’auteur 
nous fait appréhender le papier et son industrie dans toute sa diversité.  
Après avoir refermé ce livre remarquable d’érudition et de simplicité, 
dont la qualité d’écriture rend la lecture extrêmement agréable, le 
lecteur posera un regard plus attentif sur les papiers, des plus nobles 
d’entre eux aux emballages les plus ordinaires. 
 
 

Henri ROUGIER 
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LA LIBRAIRIE LA GEOGRAPHIE  
REÇOIT LE LABEL LIR  

DU MINISTERE DE LA CULTURE 
 
Nous sommes heureux de vous annoncer que la ministre de la culture vient 
d’attribuer le label de Librairie indépendante de référence à la Librairie La 
GéoGraphie pour les trois prochaines années. 
 
Vous trouverez ci-dessous le communiqué complet détaillant cette 
reconnaissance : 
 

Librairie 

     La GéoGraphie 

 

Communiqué de presse 

Paris, le 1er octobre 2012 
 

La Librairie la GéoGraphie reçoit le label LIR 
(Librairie indépendante de référence). 
 
Le label de Librairie indépendante de référence, LIR, 
a été attribué à la Librairie La GéoGraphie pour les 
années 2013, 2014 et 2015, par décision du 22 août 
2012 du ministre de la culture et de la communication. 
 

Cette décision consacre les efforts de la Librairie La GéoGraphie pour 
fournir aux géographes professionnels ou amateurs, aux étudiants, et à tous 
les passionnés de voyages, le meilleur choix d’ouvrages, d’atlas, de cartes et 
de globes pour comprendre et lire le monde. 
 
Elle récompense également la politique de la Librairie La GéoGraphie en 
faveur de la promotion de l’édition française de géographie et de voyages, en 
permettant aux éditeurs et aux auteurs de présenter et de signer leurs 
ouvrages. 
 
Enfin, cette reconnaissance valide le partenariat mis en place par la 
Librairie La GéoGraphie avec la Société de Géographie qui fut à l’origine 
de sa création. La librairie est en effet installée dans l’immeuble de cette 
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institution, la plus ancienne société de géographie au monde, créée en 1821, 
dont les diverses manifestations et les publications trouvent ainsi un relais 
sur place, au 184 boulevard Saint-Germain. 
 
Située à Saint-Germain-des-Prés, au cœur du quartier le plus littéraire de la 
capitale, elle offre une vitrine prestigieuse aux publications géographiques, 
avec l’accueil et le concours quotidien de libraires compétents et passionnés. 
Un site marchand pratique et très complet, deux blogs présentant toutes les 
nouveautés, une page facebook et un compte twitter participent eux aussi au 
dynamisme de la librairie et au dialogue avec ses clients et les auteurs. 
 
La Librairie La GéoGraphie a été fondée en avril 2008 par le groupe 
familial Fougerolle Livres qui possède à Paris deux autres librairies 
spécialisées et deux maisons d’éditions. 
 
Contact presse : Cédric de Fougerolle 
  01 45 63 04 04 
  fougerolle@librairie-la-geographie.com 
  184, boulevard Saint-Germain ! 75006 Paris 
  livres@librairie-la-geographie.com 
  www.librairie-la-geographie.com 
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