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ÉDITORIAL 
 

Le monde vit des heures difficiles et même tragiques dans bien des contrées. 
Rien de neuf sous le soleil. Quand la paix a-t-elle régné durablement sur 
l’ensemble des terres émergées et des mers ? D’évidence, à aucun moment, 
en dehors de quelques parenthèses heureuses et localisées telle la Pax 
romana ou les six décennies que vient de vivre l’Union européenne. Malgré 
les imperfections de cette dernière, il est remarquable de constater qu’à 
mesure de son agrandissement, des dictatures se sont évanouies, des conflits 
ont cessé, mais hélas non les menaces qui pèsent à ses frontières et les 
risques qu’elle court aujourd’hui du fait d’une immigration massive et 
incontrôlée. L’une des missions de la géographie est de réfléchir aux 
conditions qui permettent d’éviter les guerres civiles ou internationales. 
Nous l’avons souvent répété dans les diverses publications de la Société : 
seules comptent la connaissance, géographique en particulier, la culture, 
l’éducation auxquelles s’ajoutent l’empathie vis-à-vis d’autrui sans laquelle 
rien de bon ne peut survenir. L’accumulation sans éthique du savoir et des 
techniques ou les bonnes intentions et les bons sentiments sans réflexion 
fondée sur la connaissance et sans courage n’aboutissent qu’à des désastres. 
L’histoire nous le démontre amplement.  
 
Notre programme est tout tracé : élargir et fusionner ces deux voies 
nécessaires, celle de la tête bien faite et celle du cœur vaillant, afin de mieux 
habiter la planète, de gérer en harmonie et de manière durable 
l’environnement des hommes. Nos publications, nos voyages, nos 
conférences et déjeuners-débats, nos colloques, les prix que nous distribuons 
répondent à ces objectifs. Un certain nombre de nos adhérents investissent 
du temps et, pour certains, leur argent dans le développement de ces activités. 
Du fond du cœur, merci à tous ! Depuis quelques mois, notre site 
(www.socgeo.org) a beaucoup changé et s’enrichit tous les jours comme 
vous l’avez remarqué. Nous devons ce regain d’activité à Pierre Raffard, un 
jeune géographe qui enseigne actuellement à Izmir en Turquie et que 
j’aimerais remercier pour son imagination fertile. L’accroissement du 
nombre de nos visiteurs en est l’heureuse conséquence. Merci enfin à 
Antoine Bernier, notre cher architecte et conservateur de notre musée, qui se 
passionne pour le patrimoine de la Société. Dans ce numéro de notre Bulletin 
de liaison, vous lirez la riche histoire de notre relation avec la famille de 
Charles Garnier, l’architecte de l’Opéra de Paris. Je lance une nouvelle fois 
un appel à tous les membres de la Société : toutes vos idées sont les 
bienvenues ; aidez-nous à mieux rayonner. 

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 
 

 
Brial (Fabien) : « La Réunion au fil des cartes », éditions Acacia, 2015, 39 
euros. 
 
Burgel (Guy) (sous la direction de) : « Essais critiques sur la ville », 
éditions Infolio, septembre 2015, 180 pages, 14,90  €. 
 
Burgel (Guy) et Grondeau (Alexandre) : « Géographie urbaine », 
Hachette Université, 2015, 287 pages. 
 
Faure (Michel) : « Une histoire du Brésil », éditions Perrin, 2016, 24,90 €, 
446 pages. 
 
Louchet (André) : « Les océans. Bilan et perspectives », éditions Armand 
Colin, 2015, 192 pages. 
 
Louchet (André) : « Atlas des mers et des océans ; conquêtes, tensions, 
explorations », éditions Autrement, collection Atlas/monde, 2015, 96 pages. 
 
Marion (Rémy) & Benhammou (Farid) : « Géopolitique de l’ours 
polaires », éditions Hesse, 2015, 188 pages, 20 euros. 
 
Péroz (Francis) : « L’exploration polaire française, une épopée humaine », 
éditions du Belvédère, novembre 2015, 175 pages, 18 euros. 
 
 
 
 
 

! 
 7 

 
HOMMAGES 

 
 
 

 
 
 

 

 
Nous avons le regret de vous faire part du décès de : 
 

- Boutros Boutros-Ghali, juriste, politologue, homme d'État et diplomate 
égyptien, ancien secrétaire général de l’ONU, puis premier secrétaire général 
de la francophonie. Ce brillant intellectuel, francophone et francophile était 
membre d’honneur de notre Société. 

 
- Betty Villeminot a reçu en 2012 le Prix des Explorateurs Thomas Allix 
(2001) avec son époux Jacques, pour leur livre : « Les hommes oubliés 
d’Océanie ». 
 
 
- Camille Lacoste, ethnologue du Maghreb, épouse du Professeur Yves 
Lacoste. 
 
 
 

Nous adressons nos vives condoléances à leur famille. 
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REMISE DES PRIX 2015 

DE LA SOCÉTÉ DE GÉOGRAPHIE 
 

Vendredi 27 novembre 2015 
 

Allocutions d’ouverture 
 

par le Professeur Jean-Robert Pitte, membre de l’Institut et Président de la 
Société, Françoise Ardillier-Carras, Présidente de la Commission des Prix, 
Vice-Présidente de la Société, Professeur émérite de l’Université d’Orléans 

et Pierre Brousse, Président et Directeur Général du Groupe Consolis, 
Administrateur de La Compagnie Financière dell’Aquila. 

 
 

PRIX DE FONDATIONS 
 

Dotés par le Groupe Consolis et La Compagnie Financière dell’Aquila 
 

Médailles de bronze 
 

 
"  Prix Henri Déhérain (1944) à Laurent Carroué pour son 
ouvrage : « La planète financière. Capital, pouvoirs, espace et 
territoires », Armand Colin. 
Rapporteur : Pierre Brousse 
 

Mesdames, Messieurs, Monsieur le Professeur, 
 
A mon âge, saluer un manuel pourrait être considéré comme du masochisme, 
un gâtisme presque précoce ou encore une manifestation maniaque. 
 
Ma longue carrière de « patron », tant industriel que financier, aurait dû me 
dissuader de faire cet éloge. Je vais néanmoins m’y risquer avec la prudence 
et la frousse jubilatoire que m’ont toujours inspirées les professeurs. 
 
Il est de notoriété publique que nos compatriotes n’ont pas de goût pour 
l’économie, et, je risquerais, ici, en ce lieu, et vous ne m’en ferez pas grief, 
aussi peu que pour la géographie.  
 
Ainsi, est-ce bien une gageure que d’écrire en France un livre sur la structu-
ration de la géographie par la finance ; cet ennemi intime de nos puissants. 
 

 9 

On peut penser, à la lecture de la bibliographie qui a nourri ce manuel que 
son inspiration n’est pas des plus favorables aux marchés, aux mouvements 
vifs des courtiers, à ceux des informaticiens, des prêteurs, des avocats, des 
emprunteurs, des experts, des assurés, des assureurs, bref de l’innombrable 
cohorte de ceux qui gèrent l’épargne mondiale et qui en vivent. Cependant, 
le livre définit clairement les socles et les règles de la planète financière. 
 
Au bout de tout cela, le lecteur peut appréhender, la construction de l’espace 
et des communautés professionnelles que ce mouvement brownien a engen-
drée, à Londres, Sao Paulo, Singapour ou New York etc… 
 
Le lecteur conçoit la course perdue d’avance entre l’équilibre impossible du 
crédit raisonné et la dynamique de la dette. Il perçoit les contours invisibles 
des espaces digitaux et comprend enfin les ambiguïtés de la puissance des 
régulateurs et leur inévitable retard sur un univers qui avance d’autant plus 
vite que l’économie, dite réelle, connaît les profondes ruptures des  « cycles 
longs ». 
 
 
De ce livre nécessaire, j’ai, en enfonçant une porte ouverte, tiré deux conclu-
sions simples et corrélées. 
 

- Paris peut se doter des moyens humains et techniques qui feraient 
d’elle la « place financière continentale » en abritant sur notre sol en-
core plus d’une riche industrie pourvoyeuse d’emplois et source de ri-
chesses. 

 
- Si nous n’y réussissons pas depuis de nombreuses décennies, nous le 

devons à nos ignorances. 
 
Notre ennemi n’est pas la finance mais les ignorants de ses mécanismes. 
 
Merci Monsieur le Professeur Carroué d’apporter une pierre à un édifice 
qu’il nous reste à construire, de manière contradictoire et articulée. 
 
 
 

"  Prix Henri Duveyrier (1894) à Marc Côte pour son ouvrage : 
« Le Sahara : Barrière ou Pont ? », PUP. 
Rapporteur : Ariane Audouin-Dubreuil 
 

Le Sahara, Barrière ou Pont. Le titre de votre ouvrage, Monsieur, impose 
d’emblée la question du rôle tenu par le plus grand désert de la planète qui 
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occupe un tiers du continent africain entre deux mondes que tout oppose, le 
monde méditerranéen et le monde soudanais.  Quelle a été sa fonction par 
rapport à ces mondes ? 
 
Nous l’imaginions ce désert, il n’y a pas encore très longtemps, à travers les 
témoignages des voyageurs des anciens temps et les écrits des explorateurs 
et scientifiques du XIXe siècle. 
  
Plus récemment, les géographes et chercheurs-géographes, tous hommes de 
terrain, ont contribué par leurs travaux à une connaissance remarquable du 
Grand Désert. Connaissance qui nous a été livrée par les analystes et auteurs 
en des ouvrages d’un grand intérêt par la masse des connaissances 
rigoureuses, rassemblées et synthétisées. 
 
On pouvait s’arrêter sur ce tableau magistral présenté comme un état de fait, 
en place depuis toujours, et acquis une fois pour toutes. Et considérer les 
populations de nomades, sédentaires et villageois comme étant les fruits 
légitimes du désert. 
 
Vous, Monsieur, frappé par ce déterminisme inconscient que vous rejetez, 
vous considérez ces populations actuelles comme les héritages de l’histoire. 
Que ce déterminisme historique fait l’impasse de toute la mise en place 
progressive de ces populations. Que pour comprendre en profondeur ce que 
l’on observe aujourd’hui au Sahara, celui-ci doit être appréhendé dans sa 
globalité, comme un territoire créé et aménagé par les populations qui se 
sont succédées, au cours des millénaires, sur des espaces à peupler ou 
peuplés.  
 
Cette réflexion ou conception nouvelle d’un désert non nu, mais vivant, 
votre connaissance sur le terrain du Sahara, appréhendé comme territoire 
sont au départ de la démarche inédite, passionnante, à laquelle vous conviez 
le lecteur.  
 
Vous ne faites pas œuvre d’historien, mais œuvre de géographe, un 
géographe qui prend en compte les travaux de tous les scientifiques qui 
poursuivent des recherches sur le terrain, dans des disciplines diverses et 
complémentaires.  
 
Votre approche est de type géo-historique, géo-biologique, géopolitique, 
géo-climatique.  
 
Pour introduire votre sujet et comprendre ce qui a permis la vie au Sahara, 
votre premier exposé concerne l’évolution climatique de notre planète au 

 11 

cours des 420.000 dernières années, ainsi que la configuration physique du 
Sahara qui orienta les interventions humaines à partir de l’époque du pluvial. 
Le cadre d’une vie possible posé, vous proposez une géographie du Sahara 
en une série de six tableaux géographiques qui restituent sur les 12.000 
dernières années l’extraordinaire saga saharienne qui a entrainé sur cet 
immense territoire des flux et des reflux, des ouvertures et fermetures aux 
deux mondes qui le bordent, sortes de pulsations ayant pour origine des 
causes climatiques et des causes humaines. Ces oscillations de vie sont les 
fils conducteurs de l’exceptionnelle analyse que vos lecteurs peuvent suivre 
de page en page, de carte en carte. 34 cartes désignées comme des figures.  
 
Cette géographie, en six tableaux, décrit, analyse, explique et figure les 
temps forts du Sahara. Le Sahara nu de la phase hyperaride. Au pluvial, 
8.000 à 5.000 ans avant notre ère, le premier temps d’ouverture, c’est le 
Sahara des rupestres qui va disparaître avec la survenue d’une aridification 
lente et irrémédiable sur 4.000 ans, laquelle entraine le repli quasi total des 
populations : au premier millénaire le Sahara est un désert biologique et une 
barrière. Dans cette aridité telle qu’elle perdure de nos jours, entre les 8e et 
le 18e siècle, le Sahara connaît un renouveau humain, une seconde ouverture 
due au nouveau contexte géopolitique avec la conquête arabe et 
l’islamisation, la constitution de grands empires au nord et au sud, la 
redécouverte du Bled es Soudan et de ses richesses. C’est le Sahara des 
caravanes du grand commerce transsaharien avec l’organisation spatial des 
échanges, la création des oasis et le développement des villes. Aux deux 
siècles suivants, avec la colonisation, des états se créent, cinq au nord, cinq 
au sud lesquels s’enferment dans des frontières, celles qui définissent 
toujours les Etats nations en place. Le territoire saharien s’étiole.  
 
Le Sahara actuel est celui de la mondialisation, dernier tableau géographique 
qui ne clôture pas, Monsieur, cette extraordinaire saga saharienne. Une page 
reste à écrire sur le devenir de ces espaces désertiques devenus riches en 
hydrocarbures, en minerais et sur lesquels la vie est rendue possible grâce à 
la seule exploitation des aquifères. L’impact de la mondialisation se révèle 
déjà lourd de conséquences. 
 
Le Sahara serait-il un territoire test ? De votre observation et analyse, 
surgissent les questions que l’on peut se poser au sujet de son devenir. 
Toutes ces questions sont en résonance avec nos préoccupations concernant 
l’avenir de notre planète : réchauffement climatique, désertification, 
épuisement des richesses non renouvelables, recherche d’énergies 
renouvelables, poussée démographique et ses conséquences, les grandes 
migrations subsahariennes avec l’urbanisation incontrôlable et irréversible, 
les enjeux territoriaux et fonciers.  
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Cet ouvrage est d’un grand intérêt scientifique. La lecture en reste aisée. 
C’est une lecture vivante où géographie, histoire et interventions humaines 
sont mises en interaction. 
 
En outre, une série de 34 cartes et des schémas synthétiques des données 
assurent la transmission cartographique des faits. Pratiquement à chaque 
page d’écriture correspond, sur la page qui lui fait face, une carte ou un 
schéma.  
 
Une riche bibliographie clôture chaque chapitre avec ces quelques mots 
incitatifs : Pour aller plus loin.  
 
Chercheur et Saharien vous espériez, Monsieur le Professeur, en 
entreprenant votre recherche et vos longues marches au Sahara : « Mettre 
derrière chacun des sigles des dix Etats sahariens des paysages et des 
visages ». C’est chose faite. 
 
Les membres de la commission des prix ont vivement apprécié votre 
ouvrage. La Société de Géographie est heureuse de vous décerner le prix 
Henri Duveyrier fondé en 1894. 

 
 
Réponse du lauréat : 
 

A 20 ans, dans le cadre d'un DEA de géographie, j'ai eu la chance de 
connaitre le Sahara des itinéraires pédestres, des campements, des accueils 
faits de petit lait et de dattes sèches. Et j'en ai été ébloui. 
 
Quelque 30 ou 40 ans plus tard, je me suis rendu compte que pour saisir le 
Sahara dans toute sa réalité, il fallait prendre du recul, l'appréhender dans 
son histoire profonde (plusieurs millénaires), et dans toute son étendue (de 
l'Atlantique à la Mer Rouge). 
 
J'ai bénéficié pour cela des moyens mis aujourd'hui à la disposition des 
chercheurs (banques de données, images satellitaires). Et j'ai pu ainsi, dans la 
présente publication, aborder quelques thèmes tels que les grands échanges 
caravaniers du passé, la migration récente des Subsahariens vers le Nord, les 
turbulences de la géopolitique saharienne actuelle. 
 
Je suis heureux que ce travail soit placé sous double égide : 
- celle de Henri Duveyrier, jeune découvreur du Sahara, passionné de 
connaissances scientifiques, passionné de relations humaines ; 
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- celle d'un autre ouvreur du Sahara, qui a créé les premières liaisons 
automobiles entre rive nord et rive sud du Sahara sur 2000 km, autrement dit 
un pionnier, qui s'appelait Louis  Audouin-Dubreuil. 
 
 
 

"  Prix Alphonse de Montherot (1890) à Cédric Gras pour son 
ouvrage : « L’hiver aux trousses », Stock. 
Rapporteur : Françoise Ardillier-Carras 

 
Vous êtes déjà connu pour vos récits de voyage en Russie, avec 
« Vladivostok », « Le Nord c’est l’Est ». L’hiver aux trousses, voyage en 
Russie d’Extrême Orient, confirme votre attachement à la géographie et aux 
contrées extrême-orientales du continent russe : « J’étais habité d’une pro-
fonde empathie pour ces contrées d’Orient » écrivez-vous,  annonçant la 
forme, un exercice  de géographie narrative « La Russie du Pacifique ne 
s’expliquait pas, elle devait se raconter » en des pérégrinations glacées dans 
des confins de Russie, à la poursuite de « l’automne sans fin ». 

Dans cet ouvrage, vous révélez plus que des talents d’écrivain-voyageur, 
d’alpiniste ou de marcheur. La géographie vous sourit si elle sert la poésie 
des lieux, distillée le long des parcours, où que vous soyez quelque part en 
Russie, ce que vous confirmez comme pour excuser votre « foi dans le 
voyage et la littérature plus que dans les bibliothèques académiques et les 
revues spécialisées ». Vous êtes un géographe extrême, un peu atypique, 
souvent à contre-courant, fait pour la solitude. Dans l’hiver aux trousses, 
vous voulez arrêter le temps, la saison, prolonger la durée de l’automne, 
avant les vents, les neiges et le froid et vous déplacer pour fixer l’avance 
inexorable des saisons en les figeant à l’automne, comme un rythme saison-
nier, un immobilisme temporel, un temps retourné. En même temps, j’ai 
ressenti votre « monde à l’envers » où l’Extrême Est se raccorde à l’Extrême 
Ouest, comme si un fil rattachait Moscou à Vladivostok. En interrogeant les 
mots, vous posez une question qui vous taraude « Qu’est-ce que l’Extrême-
Orient ? » L’époque révolue des comptoirs des Indes, une musique de noms 
exotiques Macao, Siam, Mandchourie… où les toponymes, dites-vous, 
étaient incantatoires. Et vous regrettez ce temps où le vocabulaire géogra-
phique a perdu en rêve, alors que « pour ne heurter personne quant à la posi-
tion du centre du monde », on parle d’Asie centrale, du NE, du SE, délais-
sant « le monde d’antan, oh combien plus évocateur ».  

Comment « jouer au savant lorsqu’on est déserté par la raison mais intensé-
ment sujet à l’émotion ? » Mais alors n’est-ce pas finalement tout cela, teinté 
des nuances de l’automne, qu’on appelle « géographie », cette curiosité tou-
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jours en éveil envers les lieux et les hommes, n’est-ce pas cela la géogra-
phie ? Alors, oui, Cédric Gras, vous êtes un vrai géographe. 

 

Réponse du lauréat : 

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres de la Société de 
Géographie 
 
Merci ! 
 
Comme je l'avoue sans rougir au début de ce livre qui me vaut d'être 
aujourd'hui avec vous, je n'ai pas mené à bout la thèse que j'avais entreprise 
sur l'Extrême-Orient russe. C'est arrivé à beaucoup d'autres à vrai dire. 
Chacun a ses raisons. Personnellement je n'avais pas de vocation 
universitaire ultérieure ni aucun projet concret nécessitant de brandir un 
doctorat. En revanche la géographie a toujours guidé mon regard. 
 
Ces années passées à vivre ou voyager de Vladivostok jusqu'en Yakoutie, du 
Kamchatka au fleuve Amour, ces quelques recherches malgré tout, j'ai donc 
décidé d'en faire un livre. On appelle cela de la littérature de voyage. Elle 
permet bien des libertés, sur le terrain comme dans l'écriture. Cela tombe 
bien, j'aime la liberté. 
 
J'ai vécu des moments d'émotion intenses tant en Russie d'Orient qu'en 
m'efforçant d'en témoigner. 
 
Il y a différents niveaux de lecture possibles d'un livre comme celui-ci. Je 
suis très heureux d'être aujourd'hui parmi vous. Vous êtes les plus à même de 
critiquer mon texte. Ce prix que vous m'accordez aujourd'hui est un honneur 
et une manière d'apposer, malgré tout, le mot « géographie » sur cette 
université buissonnière et cette grande échappée, il y a deux automnes 
exactement. 
 
Je m'envole dès demain pour l'Antarctique. Un bateau russe m'attend à 
Capetown. Je pars donc avec ce prix qui m'encourage à poursuivre dans cette 
voie : celle du regard géographique. 
 
Je vous renouvelle mes remerciements. 
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"  Prix Travellers’club (1924) à Jean de Kervasdoué pour son 
ouvrage : « Ils ont perdu la raison », Robert Laffont. 
Rapporteur : Jacques Gonzales 

 
« La France va mal ». Ainsi commence ce livre avec quelques phrases plus 
loin : « Paris a perdu de sa légèreté. Une musique s’est tue. Un ressort s’est 
cassé. » 
 
Ce ne sont pas des lignes écrites au décours des événements tragiques 
récents que l’on connaît. Ce livre paru en février 2014 nous envoie un 
message clair par ses 226 pages. Bien plus, un cri.  
 
Monsieur de Kervasdoué, vous vous insurgez contre l’obscurantisme 
ambiant, peur et ignorance étant entretenues par des médias. Vous, un 
spécialiste des problèmes de santé publique et de l’écologie scientifique, 
vous nous faites remarquer que les remèdes proposés par les politiques, 
quand ils se concrétisent, relèvent souvent d’une analyse superficielle qui 
tient beaucoup de l’opinion, de l’émotion et bien peu de la raison. Pourquoi 
l’idéologie prime-t-elle sur le vrai débat d’idées quand sont abordés des 
thèmes aussi variés et importants que le nucléaire, l’énergie, le diesel, les 
OGM, les pesticides ? J’ajouterai pourquoi les géographes climato-réalistes 
et climato-responsables sont-ils exclus des débats sur le réchauffement 
climatique ? Parce que les arguments avancés par tous ces scientifiques vont 
à l’encontre des vérités partiales, voire des contre-vérités politiquement 
correctes, dispensées sous un vernis souvent moralisateur, faites-vous 
remarquer.  
 
« Chercher à avoir raison au sens médiatique du terme n’est pas un bon 
chemin pour la démocratie. Réagissons ! », écrivez-vous.  
 
Votre voix a été entendue et hautement appréciée par les membres de notre 
Commission des Prix.  Avant d’agir en électeur, mieux vaudrait être lecteur 
de votre ouvrage pour lequel vous êtes fait aujourd’hui lauréat de notre 
Société. Nous vous remettons le Prix Travellers’club, créé en 1924, qui 
récompense l’auteur de travaux touchant à des enjeux mondiaux. Nos 
sincères félicitations. 
 

 
Réponse du lauréat : 

 
Si, en France, l'espérance de vie à la naissance a plus que doublé en deux 
siècles, si la très grande majorité des Français peuvent avoir la chance de 
connaître leurs petits-enfants (voire leurs arrière-petits-enfants), c'est parce 
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Réponse du lauréat : 
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siècles, si la très grande majorité des Français peuvent avoir la chance de 
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qu'à la fin du Moyen-âge, fut inventée une nouvelle manière pacifique de 
trancher les conflits : la méthode scientifique. "Les scientifiques font mourir 
leurs hypothèses à leur place" disait joliment Karl Popper. Ainsi, le savoir a 
progressé et avec lui ses applications. Nous ne mourons plus de faim ou 
d’empoisonnement alimentaire, la médecine soigne un nombre croissant de 
maladies, les connaissances du monde sont à la portée d'un clic ... Toutefois, 
malgré tout, la France ne croit plus au progrès, retarde les recherches sur les 
cellules-souches, refuse les OGM, prétend que les moteurs diesel font des 
ravages ... et a l'orgueil de vouloir se prémunir de risques incertains, sans 
savoir toujours ce qu'ils sont et comment y parvenir. Si ceci se passe sous 
nos yeux, c'est parce que notre élite politique est composée de sophistes, par 
essence peu intéressés par la vérité mais beaucoup par l'opinion, par ailleurs 
manipulée. Leur problème n'est pas de dire le vrai mais de convaincre les 
électeurs de voter pour eux. Ainsi, assiste-t-on à la confusion des ordres. Le 
Parlement s'attribue les compétences des historiens en votant des lois 
"mémorielles" comme celle des scientifiques en interdisant, en France, 
l'usage de substances chimiques (le bisphénol A par exemple) dont 
l'académie de médecine avait analysé les risques et les bénéfices. La France 
s'isole, l'aventure humaine continue cependant ... ailleurs.  
 
 
 

"  Prix Jean-Baptiste Morot (1896) à Christophe Migeon pour 
son ouvrage : « Petit manuel du voyageur polaire », Paulsen. 
Rapporteur : Françoise Ardillier-Carras 

 
Christophe Migeon, vous êtes journaliste, passionné des pôles mais aussi des 
fonds marins et des déserts. Vous avez réussi l’exploit de présenter tout ce 
que doit connaître le « futur » voyageur polaire. La description du milieu 
polaire relève d’un véritable exercice géographique, rigoureux et clair sur les 
territoires, les conditions climatiques extrêmes, la vie animale, et les 
menaces pesant sur ces milieux : fonte de la glace, extraction 
d’hydrocarbures, pollution. Vous traitez aussi du décollage du tourisme 
polaire ainsi que, pour terminer, d’un « vade-mecum du voyageur polaire », 
conseils pratiques et ordinaires pour un voyage hors normes, indispensable 
précaution, bien argumenté. Tout cela est finement illustré, par des 
photographies mais aussi par des graphiques, des cartes, des tableaux, des 
références scientifiques, des anecdotes… Ce « petit manuel » apporte des 
réponses aux mille et une questions que se pose le lecteur, tenté par 
l’aventure… sans prendre de risques.  La géographie y intervient à bon 
escient, distillée sans verbiage ni discours savant, elle se glisse partout, 
comme une fidèle compagne du voyageur polaire. Le style est enlevé et les 
termes, rigoureux et précis. Il n’y a rien ici qui ressemble à un roman et 
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pourtant, on s’y sent porté par une curiosité qui s’amplifie à chaque page. 
Vous avez su faire vivre la glace, servi par le format de l’ouvrage, bien 
adapté à un « manuel », petit bloc carré de plus de 360 pages à la couverture 
élégante. La mise en pages avec de très nombreuses illustrations, des cartes 
de référence, des photos d’une parfaite netteté, ainsi que des encadrés pour 
éclairer des aspects originaux est à mettre à l’actif de l’éditeur Paulsen, en 
parfait accord avec le texte. 
 
Oui, Christophe Migeon, vous avez réussi à enchanter les pôles et à nous 
faire rêver. 
 
Monsieur Christophe Migeon, de voyage en Chine, a été représenté par 
Madame Isabelle Parent, directrice éditoriale des éditions Paulsen, pour la 
réception de son Prix. 
 

 

"  Prix des explorateurs Thomas Allix (2001) à Michel Jan pour 
son ouvrage : « Un long printemps d’exil », Points. 
Rapporteur : Olivier Archambeau 

 
Olga Ilyina-Laville est née à Petrograd, Saint Pétersbourg aujourd’hui, à la 
veille de la révolution bolchevik de 1917. La famille appartient à la noblesse 
et doit fuir un pays déchiré par les combats, qui font rage de toute part. La 
Russie de ses parents n’existe plus. 
 
C'est alors le départ vers l'est. Moscou, puis Kazan, Samara et Omsk. Vient 
ensuite une difficile traversée de la Sibérie, Irkoutsk, Chita, avant que la 
famille n'atteigne Harbin pour une première longue halte en Mandchourie. 
C’est là le début d’un voyage, d’un exil de près de 30 ans, d’une vie 
extraordinaire au sens propre du terme. 
  
Michel Jan, écrivain, sinologue, géopoliticien et ancien officier supérieur est 
un fin connaisseur des pays et des espaces traversés par Olga pour y avoir 
longtemps séjourné. Pour ce livre, il a croisé les témoignages et mis en 
perspective géographies et parcours de vie. Un livre où l'on découvre une 
rude bataille pour la survie et l'entraide nécessaire d'une communauté en 
temps de guerre et d'exil. 
 
Ce livre n’est pas une simple biographie, ce n’est pas non plus un récit 
d'aventure, encore moins l'histoire d'un voyage. C'est bien plus que cela. 
C’est un récit émouvant où l’errance à travers les décennies n’est plus 
simplement la conséquence de la fuite initiale, mais bien la construction 
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progressive d'une véritable existence nomade qui n'oublie jamais ses racines. 
C'est aussi la description ô combien actuelle de la quête incessante de la 
sécurité dans les périodes troubles et la difficile adaptation aux cultures qui 
sont par définition étrangères. 
 
A travers la vie d'Olga, le lecteur se retrouve plongé dans l’Extrême-Orient 
des années 30 et 40. Le Bund et les concessions de Shanghai, le Pékin des 
hutongs, des oiseaux en cage, de la colline à charbon. C'est aussi Hong-Kong, 
Macao, Saigon, Phnom-Penh, Angkor, Haiphong, ou la Baie d'Along. Ce 
long printemps d'exil à travers la vie d'Olga peut aussi se révéler, pour les 
lecteurs voyageurs que nous sommes tous ici, une épopée géographique 
magnifique. 
 
Enfin, je dirais que ce livre résonne aujourd’hui avec une certaine force. Un 
long printemps d’exil peut porter également un certain nombre de messages. 
C’est un livre qui sait donner de l’espoir dans un monde déstabilisé, un livre 
qui est là, devant nous, au moment où de nombreuses personnes vivent des 
expériences similaires. Les souffrances ne se comparent pas mais les 
chemins de vie, oui. 
 
Pour toutes ces raisons, pour la qualité du livre et pour la littérature 
abondante que Michel Jan a produite depuis de longues années sur les 
Extrême-Orient russe et chinois, je suis heureux de remettre, sous l'égide de 
la Société de géographie, à cette belle et poignante aventure, le Prix Thomas 
Allix de la Société des Explorateurs Français. 
 

 
Réponse du lauréat : 

 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du conseil 
d’administration de la Société de Géographie, je vous remercie d’avoir ac-
cordé à ce récit, « Un long printemps d’exil », votre attention et le prix que 
vous me remettez aujourd’hui.  
 
Je regrette l’absence d’Olga Ilyina-Laylle, l’héroïne dont ce livre retrace 
l’itinéraire entre 1917 et 1946. Olga aura 99 ans dans 3 mois et sa santé est 
fragile. À mon grand regret elle n’a pas pu se déplacer. Il est important de 
souligner ce que furent son courage, sa dignité et sa force de caractère dans 
l’adversité.  
 
Elle pourrait nous dire, si on en doute, qu’il existe dans l’Histoire des pério-
des compliquées secouant l’humanité. L’actualité en témoigne. Des idéolo-
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gies, aux promesses aussi folles que trompeuses pour les rêveurs, embrasent 
alors des continents entiers.  
 
Révolutions, guerres, invasions aux trousses, les victimes tentent de leur 
échapper. Ce fut le sort d’Olga, pendant les vingt-neuf premières années de 
sa vie, en Sibérie, en Mandchourie, en Chine, en Indochine, territoires pour 
nous lointains emportés dans des combats souvent oubliés.  
 
Quand soudain se présentait une ouverture, vers la Corée ou vers 
l’Indochine, le nouvel itinéraire se révélait chargé d’imprévus. Accompagné 
de personnages flamboyants, on y découvrait l’amitié et même l’amour mais 
on y affrontait aussi des deuils. Au même titre que le sont bien des monu-
ments, il existe des périples chargés d’Histoire. C’est ainsi qu’Olga m’a livré 
le sien, fortement inscrit dans sa mémoire. 
 
J’ai rencontré bien d’autres témoins aux itinéraires tourmentés dans les espa-
ces qui vont de la Sibérie au Vietnam, anciens « zek » du goulag, exilés rus-
ses blancs de Mandchourie, vieux révolutionnaires ou militaires chinois 
d’une époque qui s’éloigne. J’ai voulu les faire revivre dans ce livre et dans 
d’autres.  
 
Ces rencontres et témoignages sont plus importants qu’il y paraît.  
 
Au-delà de l’aventure, les rapporter relève d’une volonté de partage de 
connaissances intimes dans l’exploration du monde.  
 
Je vous remercie. 
 
 
 

PRIX DE L’INNOVATION DE THÈSE 
 

Doté par le Groupe Consolis et La Compagnie Financière dell’Aquila 
 
Le Prix a été attribué à Alexis Metzger pour sa thèse de doctorat : « Le froid 
en Hollande au siècle d’or. Essai de géoclimatologie culturelle », soutenue 
le 2 décembre 2014 à Université Paris 1 Panthéon Sorbonne. 

Rapporteur : Jacques Gonzales 
 

 
Quel honneur et quelle charge d’être le rapporteur d’une thèse aussi riche 
que brillante ! Cher Docteur, vous nous emportez aux Pays-Bas, au 17e 
siècle, pour découvrir les tableaux fameux des artistes hollandais qui 
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s’attachent à peindre l’hiver, le froid, la glace. S’ils représentent des hivers 
froids, tous ne sont pas pourtant si rigoureux, d’après les détails 
thermométriques et climatiques que vous rapportez, année par année, au 
cours de ce Siècle d’or, de 1600 à 1672, grosso modo. Ces peintres, maîtres 
du paysage dans la ligne de Jerome Bosch, de Dürer, de Bruegel l’Ancien, 
ont pour nom Avercamp, van de Velde, Vermeer, pour ne citer qu’eux. Ils 
montrent que leurs congénères ne sont pas reclus dans leurs demeures : les 
Hollandais vivent, se jouent de ces intempéries en patinant. Bien plus, cet 
élan artistique dénué de toute considération religieuse va leur servir de 
gâchette -comme dirait Emmanuel Le Roy Ladurie-  pour gagner leur 
indépendance, pour forger leur identité, en se démarquant notamment des 
espagnols avec qui ils ont signé un traité de paix en 1648. Croisement de 
l’histoire de l’art et de la géoclimatologie, de la géohistoire à la cryo-
géographie, votre thèse n’élude pas en effet la géopolitique de l’époque. 
Vous démontrez ainsi que la géographie est une discipline libre, passant 
allègrement des sciences dures aux sciences humaines et sociales. Votre 
enthousiasme est total au prix même d’une sortie de route, dès la page 16 : 
alors que vous traitez du rôle que va jouer Richelieu dans la stabilité 
politique des Pays-Bas, vous écrivez les dessins de Richelieu, « I.N.S. » 
Quel lapsus calami significatif, mais qu’importe ! Votre lecteur vous a 
compris et il ne peut plus que vous suivre dans les 350 pages à venir, vous 
escortant avec délectation dans le dédale de vos connaissances personnelles, 
de vos commentaires bibliographiques, au fil de reproductions d’œuvres 
d’art. Vous montrez que ce changement climatique n’a pas conduit les 
Hollandais à un déclin social, au contraire à un rebond, à une adaptation à 
leur environnement, une belle leçon dont devraient s’inspirer nos 
contemporains. Vous citez Jean-Robert Pitte qui encourage, dites-vous, les 
géographes à s’intéresser à la peinture et qui souligne qu’« une discipline 
n’est adulte que lorsqu’elle a investi la totalité de son champ scientifique et 
jeté les ponts la reliant à l’ensemble des savoirs ». Votre thèse illustre ce 
dessein « E.I.N ». Elle constitue un remarquable modèle de transversalité et 
d’audace qui fait honneur à la discipline Géographie. Monsieur Metzger 
vous méritez largement de devenir le lauréat 2015 de notre Société en 
recevant le Prix de l’innovation de Thèse. 
 

 
Réponse du lauréat : 

 
Je voudrais dire simplement combien je suis heureux d’être parmi vous et 
ému de l’honneur que vous m’avez fait en me décernant ce prix. J’en 
remercie chaleureusement la Société de Géographie. Je ne peux que vous 
témoigner en quelques phrases de la passion que j’ai eue à mener à bien cette 
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thèse dirigée par Martine Tabeaud que je remercie pour son 
accompagnement durant mon parcours doctoral.  
 
Si, lors du Siècle d’or hollandais que j’ai étudié, on ne parlait guère de 
géopolitique du printemps arabe, c’était peut-être le début d’une planète 
financière, avec la naissance des nouveaux bourgeois hollandais célébrant le 
commerce et faisant fructifier le marché de l’art. Il n’y avait à dire vrai pas 
tout à fait besoin d’un manuel du voyageur polaire car ce siècle est marqué 
par nombre d’hivers rigoureux, lors du petit âge glaciaire, dont les 
Hollandais savent tirer parti.  
 
Ce qui m’a intéressé dans cette thèse, c’est de savoir si les artistes hollandais 
n’avaient pas perdu la raison en représentant en nombre, dans des paysages 
d’hiver, toute une société heureuse de patiner au grand air. Pour tenter de 
démêler les fils de cette question, j’ai donc essayé de mêler avec l’aide de 
ma directrice de thèse des analyses en climatologie historique, histoire de 
l’art et géographie. Ce qui ne m’a pas conduit à dire vrai jusqu’à cette 
barrière ou pont qu’est le Sahara… Ainsi, après un long printemps d’exil à 
rédiger cette thèse, j’ai réussi à montrer comment les Hollandais avaient 
construit une imagerie hivernale de leur jeune nation.  
 
Et, ce que j’espère, en tant que météophile de la neige, c’est prolonger ces 
recherches interdisciplinaires, dont la pierre angulaire est la géographie que 
nous aimons, et ainsi, plus que garder l’hiver aux trousses, analyser toujours 
l’hiver, un peu en douce. 
 
Merci encore. 
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GRAND PRIX DE LA SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE 2015 (1864) 
 

Doté par le Groupe Consolis et La Compagnie Financière dell’Aquila 
 

Médaille d’argent 
 

Frédéric Encel 
 

pour l’ensemble de son œuvre  
et son ouvrage : « Géopolitique du printemps arabe (PUF) 

 
Rapporteur : Jean-Robert Pitte 
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gravité certaine puisqu’elle intervient le 27 novembre, jour où la France rend 
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tête (Lattès, 2010), cette dernière est une arme de destruction massive.  
  
La géographie humaniste et pragmatique aide à mieux comprendre le monde 
dans sa diversité et forme donc à la connaissance et au respect mutuel des 
cultures, des sociétés, des individus. Elle est plus que jamais indispensable et 
la mission essentielle de la Société de Géographie est toute tracée : faire 
connaître et aimer la discipline que ses fondateurs ont estimée en 1821 
nécessaire à l’avenir de la France et du monde. Parcourir les numéros de La 
Géographie parus au XIXe siècle révèle l’ampleur de la tâche accomplie par 
des milliers de ses membres dont beaucoup ont pris le risque de courir les 
mers et les terres inconnues afin de les décrire et d’élargir les horizons de 
leurs contemporains. Il faudra attendre un demi-siècle pour que l’université 
française se rende compte que s’impose en son sein l’enseignement de ce 
nouveau savoir. C’est en 1875 qu’est créée à l’université de Nancy la 
première chaire de géographie. Elle échoit à un historien converti : Paul 
Vidal de La Blache.  
 
Avant même le drame du 13 novembre, il a semblé à la Commission des Prix 
que l’un des géographes les plus pertinents pour aider à comprendre la 
complexité de ce qui se passe aujourd’hui au Proche-Orient et qui explique 
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en partie les événements que nous venons de vivre en France est Frédéric 
Encel. Les suffrages des membres de la commission et du Conseil 
d’administration se sont unanimement portés sur son nom parce qu’il est 
aussi l’un des géographes qui sait le mieux conjuguer recherche, 
enseignement et diffusion claire de sa pensée dans les médias écrits et 
audiovisuels.  
 
Frédéric Encel est un ancien élève de Sciences Po, puis de l’Institut français 
de Géopolitique dont nous couronnions l’an dernier, au travers de la revue 
Hérodote, les fondateurs qui ont été ses maîtres : Yves Lacoste et Béatrice 
Giblin. À 46 ans, il a publié ou dirigé une bonne douzaine d’ouvrages 
traitant tous de géopolitique et allant d’une vision globale (L’Art de la 
guerre par l’exemple, 2000, Comprendre la géopolitique, 2011, Perspectives 
énergétiques, 2013, De quelques idées reçues sur le monde contemporain, 
2014, Petites leçons de diplomatie. Ruses et stratagèmes des grands de ce 
monde à l’usage de tous, 2015) à l’analyse macro-régionale (Le Moyen-
Orient entre guerre et paix, 1999, Comprendre le Proche-Orient, 2005, 
Géopolitique du printemps arabe, 2014) et plus locale (Géopolitique de 
Jérusalem, 2008, Géopolitique d’Israël, 2004-2011, Atlas géopolitique 
d’Israël, 2008-2012), etc. Tous ces ouvrages ont été publiés chez de grands 
éditeurs et largement diffusés, réédités pour certains.  
 
En abordant des sujets aussi brûlants avec une argumentation irréprochable, 
une liberté de ton et une force de conviction rares, sans oublier un grand sens 
de l’humour, Frédéric Encel s’est attiré l’estime de beaucoup de ses lecteurs, 
de ses étudiants et de ses auditeurs en tant que conférencier et débatteur dans 
les grandes émissions de radio ou de télévision. Il s’est aussi fait beaucoup 
d’ennemis  chez les fanatiques de toutes obédiences, les idéologues, les 
belles âmes toujours en recherche de boucs émissaires et d’explications 
confortables et passe-partout, parmi lesquels, hélas, un certain nombre 
d’universitaires détenteurs de parcelles de pouvoir académique. À cause 
d’eux, il le paie cher dans sa vie quotidienne protégée à chaque instant. En 
outre, sa carrière ne s’est pas déroulée comme il aurait été plus que légitime 
qu’elle se déroulât. Heureusement, la Paris School of Business, Sciences Po 
et l’IHEDN se sont attachés ses services et il mène dans ces institutions et 
quelques autres une intense activité d’enseignement et de recherche. Ceux 
qui le connaissent ou qui l’ont lu savent que Frédéric Encel ignore la haine, 
la jalousie, mais aussi la condescendance, la repentance infondée. Il lutte 
avec ardeur contre le négationnisme et organise chaque année des assises 
consacrées à ce thème avec le Mémorial de la Shoah.  
 
J’aimerais être encore plus clair dans mon propos, car l’attribution de ce 
grand prix est aussi l’occasion de remettre les pendules à l’heure. Frédéric 
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Encel est accusé par certains d’être un farouche sioniste, défenseur 
inconditionnel d’Israël, quelles que soient les circonstances, et un 
contempteur du peuple palestinien. Dans son récent livre intitulé 
Géopolitique du printemps arabe, il écrit pourtant (p. 210) : « Les deux 
territoires palestiniens sont disjoints par l’État hébreu en toute légitimité 
internationale, situation née du plan de partage onusien de 1947. Cette réalité 
ne constitue de toute façon pas un obstacle à la souveraineté et à la viabilité, 
d’autres États présentant une situation similaire. » Et dans Petites leçons de 
diplomatie (2015, p. 97), il écrit : « Cela ne signifie pas que la France ne 
soutienne pas – à juste titre – le règlement du problème palestinien par la 
création d’un État indépendant aux côtés de l’État juif. » On est loin des 
positions des fondamentalistes juifs qui rêvent de conquérir l’ensemble des 
territoires palestiniens déjà si peu gérables compte tenu de leur morcellement 
et de leur isolement du reste du monde.  
 
Ce qui est reproché à tort à Frédéric Encel par certains, c’est de pointer les 
faiblesses internes du monde arabe et l’incapacité de celui-ci à régler ses 
problèmes. Le fait n’est pas nouveau et la citation d’Ibn Khaldoun qu’il 
place en exergue de la Géopolitique du printemps arabe est éclairante : « Les 
Arabes se sont entendus pour ne jamais s’entendre sur rien ». Il fait preuve, 
vis à vis des peuples du Proche-Orient, d’une véritable empathie, regrettant 
seulement que leurs dirigeants aient davantage songé à se servir qu’à servir. 
Sans leur abyssale cupidité, sans leur désintérêt pour l’éducation et le bien-
être de leurs peuples, jamais les printemps arabes n’auraient eu lieu, en tout 
cas pas de cette manière, et jamais l’obscurantisme n’aurait grandi et ne se 
serait déchaîné sur ces malheureux pays. La dédicace de son livre résume 
toute sa pensée dont on admettra qu’elle n’est pas celle d’un arabophobe ou 
d’un islamophobe : « À toutes ces femmes musulmanes courageuses qui 
exaspèrent à la fois les nationalistes arabes tyranniques, les islamistes 
fanatiques, et les idiots utiles occidentaux qui soutiennent les uns ou les 
autres. » On ne s’étonne pas qu’il n’ait pas que des amis ! 
 
Trop d’analystes attribuent une importance fondamentale au conflit israélo-
palestinien dans les crises du monde arabe et dans le développement de 
l’islamisme. Erreur fondamentale leur répond Frédéric Encel. D’ailleurs, les 
Palestiniens ont été plutôt discrets au cours des dernières années, même les 
plus radicaux d’entre eux, et d’aucuns pensent même que le retour progressif 
de l’Iran dans le concert des Nations pourrait contribuer à résoudre leur 
problème. Les dernières phrases du même livre sont irréfutables, mais elles 
font enrager de nombreux diplomates, journalistes et représentants de la 
bien-pensance, tant elles vont à l’encontre de leurs convictions : « À l’avenir, 
le victimisme plus ou moins conspirationniste anti-occidental ne suffira plus 
à justifier l’incurie, pas davantage que le très pratique conflit israélo-

 25 

palestinien ne suffira à légitimer l’état d’urgence permanent ou la torture 
systématique. Il faudra pour les pouvoirs arabes rendre des comptes, faire 
montre de responsabilité et de souci du bien public. Si le Printemps arabe n’a 
réussi que cela, il n’aura pas été vain. »  
 
Bon sens, courage, perspicacité, pertinence -et même un peu 
d’impertinence !-, sens de la formule, autant de qualités que Frédéric Encel 
met au service de la géographie et du dialogue entre les peuples et les 
cultures. Souhaitons que son diagnostic lumineux soit largement diffusé et 
partagé par le plus grand nombre et que le Grand Prix de la Société de 
Géographie y contribue. 
 

 
Réponse du lauréat : 

 
Mesdames et Messieurs membres du Corps diplomatique, 
Messieurs les Officiers,   
Madame et Messieurs les Membres du Jury,   
Chers amis,  
  
Jean-Robert Pitte a de l’humour ! Aussi, lorsqu’il m’appela ce beau jour de 
juin 2015 pour m’annoncer que je succéderais à mes maîtres en Géopolitique 
Yves Lacoste et Béatrice Giblin, à un immense historien tel qu’Emmanuel 
Le Roy Ladurie, ainsi qu’au grand anthropologue Claude Levi-Strauss, j’ai ri. 
De bon cœur du reste… Et puis, lorsque des personnes moins primesautières 
que lui m’ont confirmé la nouvelle, j’ai bien été contraint de la prendre au 
sérieux. Alors j’ai pensé à ce que font nos amis et alliés britanniques des 
distinctions : ils ne les demandent pas, ils ne les refusent pas – à cet instant je 
leur obéis ! – et ils ne les portent pas.  
 
Mais là où Jean-Robert a eu vraiment de l’humour, c’est lorsqu’il m’a 
demandé de prononcer un discours ne dépassant pas… une page ! Voyez-
vous cela ; il m’honore pour mes 2 700 pages écrites mais ne souhaite 
manifestement pas m’entendre plus que de raison… A ce jour, je ne sais 
toujours pas très bien comment le prendre ! Enfin, à présent que je suis là 
devant vous, je souhaite vous exprimer ma grande joie et mon émotion pour 
deux raisons.  
 
En premier lieu, je prends ce Grand Prix comme la reconnaissance – une 
nouvelle reconnaissance intellectuelle, ô combien prestigieuse – de la 
démarche géopolitique par la discipline-mère, la géographie. Je me souviens, 
jeune doctorant, avoir entendu de mes maîtres déjà cités à quel point avait 
été difficile dans les décennies passées cette reconnaissance, avec quelle 
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palestinien ne suffira à légitimer l’état d’urgence permanent ou la torture 
systématique. Il faudra pour les pouvoirs arabes rendre des comptes, faire 
montre de responsabilité et de souci du bien public. Si le Printemps arabe n’a 
réussi que cela, il n’aura pas été vain. »  
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Réponse du lauréat : 
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défiance (quelle hargne parfois) des géographes « ancienne mode » avaient 
médit de cette pensée de l’homme dans son espace, dans ses représentations. 
(J’eus moi-même naguère à en souffrir, mais comme dirait « Charlie », tout 
est pardonné... Je le dis avec d’autant plus de sérénité que je ne suis pas un 
géographe originel, provenant des sciences politiques). Elisée Reclus ne 
disait-il pas de la géographie qu’elle est l’histoire des hommes dans leur 
espace ?  
 
En second lieu, je prends cette distinction comme la reconnaissance d’une 
œuvre presque toute entière destinée à mieux faire connaître une région, le 
Proche-Orient, dans laquelle la géographie est particulièrement importante, 
et où elle « sert d’abord à faire la guerre » pour reprendre l’expression 
célèbre d’Yves Lacoste. J’ai appris, dès mon doctorat poursuivi et achevé 
sous son égide et consacré à Jérusalem, que même sur de petits territoires – 
ou surtout sur de petits territoires –, la géographie prenait tout son sens, en 
particulier lorsque l’espace étudié donnait lieu à des rivalités de pouvoir. J’ai 
ainsi toujours essayé de mettre en relief les zones sur lesquelles je travaillais, 
mais aussi de rapporter le plus fidèlement possible les représentations 
géopolitiques, c’est  dire ces perceptions identitaires et collectives établies 
sur des temps longs braudéliens, propres aux différents antagonistes d’un 
conflit donné. L’israélo-palestinien notamment, mais pas seulement. Ainsi 
de ma modeste Géopolitique du Golan (Flammarion, 1999, rééd. 2000) 
Golan très stratégique mais également riche en cépages et vins de qualité, le 
géographe et œnologue émérite Jean-Robert ne me contredira pas... 
 
Et puis, en géopolitique, le fantasme étant toujours l’ennemi le plus 
implacable du chercheur, j’ai aussi, humblement, tenté de ramener dans le 
champ du réel un pays comme Israël, objet d’une fantasmagorie et d’une 
méconnaissance abyssale chez beaucoup de nos contemporains. Durement 
combattu pour cela par quelques repris de justice et imposteurs « idiots 
utiles » (Lénine) de l’islamisme radical, je me vois aujourd’hui réconforté, et 
par de bien plus authentiques autorités morales et intellectuelles !   
 
 Je souhaiterais poursuivre avec de chaleureux et appuyés remerciements, car 
je pense qu’il faut toujours rendre hommage à ceux auxquels vous êtes 
redevable. D’abord, bien entendu pour le Jury qui m’a donc accordé sa 
confiance et réellement honoré de son choix. Ensuite pour Yves Lacoste et 
son épouse Camille Lacoste-Dujardin – à qui je souhaite meilleure santé –, 
ainsi qu’à Béatrice Giblin qui dirigea mon Habilitation à diriger des 
recherches (HDR) voilà huit ans déjà. Merci aussi à l’actuelle directrice de 
l’IFG Barbara Loyer, à ma vieille amie et complice de Sciences-Po Fred 
Douzet et à Delphine Papin, l’une des toute meilleures cartographes 
d’Europe ; elles m’ont tour à tour éclairé, guidé ou soutenu.  
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Et puis, je souhaite ici remercier ma famille – nombreuse – pour sa patience, 
à mon épouse et mes enfants auxquels j’impose au quotidien de véritables 
salles des cartes telles qu’il en existe une, bien plus mythique et mystérieuse, 
dans ce grand ouvrage qui fut une révélation pour moi, Le Rivage des Syrtes, 
du géographe Julien Gracq. Merci également à tous mes amis ici présents, et 
notamment à François Heilbronn et aux membres de l’Association des Amis 
de l’Université de Tel Aviv. 
 
Enfin, je tiens à remercier chaleureusement celle qui m’a publié huit fois 
déjà – et bientôt neuf puisqu’elle attend que je lui remette un Dictionnaire 
passionné de géopolitique prévu pour 2017 – cette éditrice qui n’est autre 
que Monique Labrune. Alors, une anecdote tout de même : elle ne m’a 
refusé qu’un seul projet ; il s’agissait à l’époque d’une biographie de Louis-
Nicolas Davout. Bon, effectivement, tout le monde se fiche aujourd’hui à 
l’unanimité de Davout. Or on a bien tort puisqu’il fut le plus brillant stratège 
de Napoléon Ier, certainement celui qui pensait le mieux l’espace. Et je le dis 
avec d’autant plus de trémolos que nous célébrerons dans quelques jours le 
210e anniversaire d’Austerlitz, victoire de génie et très géographique à 
laquelle Davout contribua pour beaucoup. Monique, je ne vous en veux pas, 
d’autant moins que le dernier ouvrage en date que j’ai publié sous vos 
auspices est à l’honneur, explicitement cité par le Jury, Géopolitique du 
printemps arabe, publié l’an passé par les Presses universitaires de France 
aux destinées desquelles vous présidez.   
 
Un mot encore : par les temps obscurantistes qui courent, j’eus aimé me 
vanter d’avoir eu la prescience géopolitique d’écrire ce grand livre – mais 
c’est Yves Lacoste qui le publia voilà presque vingt ans déjà – un livre 
salutaire dont je fais mien aujourd’hui le titre superbe : Vive la Nation ! 
 
Je vous remercie. 
 
 
 
 

********** 
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La remise des prix a été animée par des intermèdes musicaux avec Adam 
Barro (Baryton basse) accompagné par Iris Torossian (harpe) et suivie d’une 
réception avec la participation des mécènes de la Société de Géographie : le 
Groupe Consolis, La Compagnie Financière dell’Aquila et les Champagne 
Alain Bailly. La librairie Flammarion a organisé une séance de signatures 
des livres primés. 
 
 
A l’occasion de la remise des prix 2015, Monsieur Cédric Gras a prononcé 
une conférence intitulée : « La Russie du Soleil Levant ». 
 

 
(© photopointcom pour Consolis) 

 
Au premier plan, de gauche à droite : 

Frédéric Encel, Jean-Robert Pitte, Pierre Brousse 
 

Au second plan, de gauche à droite : 
Jacques Gonzales, Marc Côte, Adam Barro 

 
Au troisième plan, de gauche à droite : 

Alexis Metzger, Jean de Kervasdoué, Michel Jan, Françoise Ardillier-Carras 
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PROGRAMME DE JANVIER À DÉCEMBRE 2016 

DE NOS CONFÉRENCES, DÉJEUNERS-DÉBATS, VOYAGE 
 

Conférences à 18 h 
Amphithéâtre de la Société de Géographie   

184 boulevard Saint-Germain – 75006 Paris 
 
Jeudi 21 janvier 2016 : « Tintin forestier : un reporter sans conscience 
environnementale ? », par Paul Arnould, Professeur émérite de géographie à 
l’ENS Lyon. 
 
Vendredi 5 février 2016 : Projection du film (52’) : « Happy rain, pluie 
fertile au Bangladesh » réalisé par Isabelle Antunès, Docteur en géographie 
à l’Université Paris-Sorbonne, produit par Sophie Goupil. 
 
Jeudi 18 février 2016 : « Enjeux et vulnérabilités face aux changements 
climatiques » par Martine Tabeaud, Professeur à l’Université Panthéon-
Sorbonne, Paris I. 
 
Vendredi 11 mars 2016 : « La France est en guerre », par Jean-Dominique 
Merchet, Journaliste à l’Opinion. 
 
Jeudi 17 mars 2016 : « Au Vietnam, un français vénéré : Yersin », confé-
rence accompagnée de la projection du film « Sur le sentier de la guérison » 
(Alain Bornet, 1995), par Jacques Gonzales, Professeur de Médecine de 
l’Université Paris VI (e.r.), Secrétaire Général de la Société de Géographie. 
 
Jeudi 14 avril 2016 : « A quoi sert la rivalité entre les Flamands et les Wal-
lons ? » par Pascal Dayez-Burgeon, Directeur des Affaires européennes du 
CNRS. 
 
Jeudi 19 mai 2016 : « Les drônes, des aspects techniques à l’analyse géopo-
litique », par Philippe Boulanger, Professeur à l’Institut Français de Géopoli-
tique, Université Paris 8, membre du conseil d’administration de la Société 
de Géographie et Mickael Aubout, Capitaine d’Etudes Stratégiques Aérospa-
tiales (CESA). 
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Jeudi 16 juin 2016 : « Le miracle du maïs ? », par Sylvie Brunel, Professeur 
à l’Université Paris-Sorbonne, membre du conseil d’administration de la 
Société de géographie et du comité directeur de la Société des explorateurs 
français. 
 
Jeudi 13 octobre 2016 : « Paris 1950/2050, de la ville à la métropole capi-
tale », par Dominique Alba, Directrice générale de l’Atelier Parisien 
d’Urbanisme (APUR). 
 
Jeudi 17 novembre 2016 : « L’or brun des déserts chauds : dattes et pal-
miers dattiers d’hier et d’aujourd’hui », par  Micheline Hotyat, ancien Rec-
teur, Professeur émérite de l’Université Paris-Sorbonne, Membre du conseil 
d’administration de la Société de Géographie. 
 
Jeudi 8 décembre 2016 : à définir. 

 
 

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

 
Vendredi 29 janvier 2016 : « Les enjeux du Japon d’aujourd’hui », par S.E. 
Monsieur Yoichi Suzuki, Ambassadeur du Japon en France. 
 
Vendredi 18 mars 2016 : « A la découverte de l’Azerbaïdjan », par S.E. 
Monsieur Elchin Amirbayov. 
 
Lundi 13 juin 2016. 
Vendredi 14 octobre 2016. 
Vendredi 2 décembre 2016. 
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Une exploration en Mongolie (1909) 
 

Jean-Noël de Bouillane de Lacoste* 
 

 
Au nombre des explorateurs français du début du siècle dernier figure le 
Commandant Henry de Bouillane de Lacoste (1867-1937), et cela à un 
double titre. D'une part, sur instructions du gouvernement français 
(fortement sollicitées par lui-même) il a accompli en 1906-1907 une mission 
d'information autour de l'Afghanistan, à l'époque interdit aux étrangers autres 
que britanniques. En second lieu, mais cette fois-ci à sa propre initiative, il a 
effectué un long voyage en Mongolie. 
 
Militaire de carrière, mais peu attiré par la vie de garnison, Henry de 
Bouillane de Lacoste (que nous  désignerons par son prénom pour simplifier) 
avait servi en Indochine et en Chine (guerre des Boxers) où il avait été 
apprécié. Célibataire, il était particulièrement disponible pour des 
expéditions lointaines. Pourtant on peut s'interroger sur ce qui l'a amené à 
entreprendre cette exploration aventureuse dans un pays aussi lointain et au 
climat aussi rude. L'attirance pour l'Asie, certainement. Le goût de la 
découverte dans des domaines où il avait acquis de réelles compétences, 
archéologie, ethnologie, certainement aussi. Mais d'autres territoires moins 
éloignés s'y prêtaient aussi bien... Dans les conférences qu'il a données après 
son retour, comme dans son livre Au Pays sacré des Anciens Turcs et des 
Mongols (Ed. Emile-Paul, 1911),  il ne s'exprime pas sur ses motivations 
autres que le désir d'explorer un pays encore mal connu. 
 
Politiquement, où en est la Mongolie ? Dans une de ses conférences, Henry 
la définit comme un protectorat chinois, divisé en Mongolie intérieure et 
Mongolie extérieure. C'est cette dernière qu'il a explorée. Ces deux grandes 
provinces mongoles dépendent du Ministère chinois des Pays vassaux (…) 
Dans chaque ville importante, le gouvernement chinois est représenté par un 
haut fonctionnaire de nationalité mandchoue, qui porte le titre d'Amban. 
Officiellement ce mandarin n'est là que pour transmettre aux Princes 
mongols les ordres de la Cour Impériale, et pour contrôler l'administration 
indigène à laquelle la Chine n'a pas voulu toucher. Mais en réalité, aucune 
décision importante n'est prise sans son autorisation préalable. C'est bien 
d'un « pays vassal » qu'il s'agit. 
 
 
_____________________ 
* Ambassadeur de France, Membre de la Société de Géographie. 
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_____________________ 
* Ambassadeur de France, Membre de la Société de Géographie. 
 

Bulletin n° 29 de mars 2016 MEP   29 21/03/2016   12:13



 32 

Le voyageur ne part pas sans s'informer, autant que faire se peut, sur la 
Mongolie. Ses dossiers comportent un bon nombre de notes de sa main sur la 
culture, la religion, les langues des Mongols, ainsi qu'une riche 
bibliographie. Il est au courant en particulier des missions d'exploration 
conduites par le colonel Kozlov en Mongolie, au cours des années 
précédentes, pour le compte de la Russie.  
 
Préparatifs 
 
Les archives du Quai d'Orsay comportent une note manuscrite rédigée par 
Henry en vue de présenter  son projet de voyage en Mongolie occidentale, 
ainsi que les brouillons ou les copies des correspondances officielles 
auxquelles ce projet a donné lieu. 
 
Le « voyage d'études » souhaité par l'intéressé aura plusieurs objets qu'il 
définit ainsi : 

− au point de vue géographique, exploration du haut bassin de 
l'Ienissei, du haut bassin de la Selenga et du bassin fermé de l'Oubsa 
Nor. 

− au point de vue ethnographique, étude des différentes races, leurs 
langues, leurs religions (en particulier le chamanisme), leurs 
coutumes  

− étude de la faune et de la flore de la région 
− au point de vue géologique, étude de l'Altaï mongol (voir s'il est 

aussi riche en minerais de toute nature que l'Altaï sibérien) 
− au point de vue archéologique, recherche des vestiges des 

civilisations disparues (Tchoudes, Nestoriens) 
− au point de vue agricole et commercial, différences de cultures, 

produits du sol; routes commerciales, principaux centres 
d'échanges, importations et exportations 

− au point de vue politique, organisation des Khanats du Kobdo, 
rapports avec le gouvernement de Pékin, colonisation chinoise;  
influence et pénétration russe. 

  
Vaste programme, qu'une dépêche diplomatique datée du 4 juillet 1908 
résume en quelques mots à l'intention de M. Touchard, Ambassadeur de la 
République Française à Saint-Pétersbourg, et de M. Bapst, Ministre de 
France à Pékin. Les réponses ne se font pas attendre. Dès le 6 août, notre 
légation à Pékin envoie le passeport demandé. Le 28 août, notre ambassade 
en Russie transmet la réponse positive du Gouvernement Impérial. 
 
L'accent mis par la note et la dépêche sur le caractère personnel du projet 
laisse clairement apparaître que le Ministère des Affaires étrangères n'est pas 
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à son origine et ne le finance pas. Or Henry a évidemment  besoin d'argent. 
C'est sans doute la raison du document daté du 20 janvier 1909 – six mois 
plus tard - par lequel le Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts 
annonce à son collègue des Affaires étrangères qu'il a confié au Cdt de 
Lacoste « une mission scientifique dans l'Altaï mongol », et le prie de le 
recommander « au bon accueil de nos représentants ». Dans une lettre de 
1910 adressée à la Société de Géographie de Marseille, Henry indiquera que 
sa mission a été très généreusement subventionnée par le Ministère de 
l'Instruction publique comme par l'Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres et la Société de Géographie de Paris (dont il est membre). Il 
mentionne en outre dans son livre le concours reçu du Muséum et du Comité 
de l'Asie Française.  
 
Le Quai d'Orsay n'aura pas ménagé sa peine pour aider Henry, qui estime 
toutefois qu'il lui manque un document essentiel : une lettre de 
recommandation du Ministre. Celui-ci lui fait savoir qu'il accepte (12 
février), en notant dans sa réponse qu'il l'a déjà fait recommander auprès des 
gouvernements russe et chinois. Il écrit aux consuls généraux et consuls de 
France dans les deux pays en requérant « leur bienveillant accueil » pour cet 
officier supérieur, « chargé d'une mission géographique et scientifique du 
Ministre de l'Instruction publique, à qui mon Département a confié, de son 
côté, le soin d'étudier au point de vue politique les régions qu'il parcourra ». 
 
Au cours de son périple Henry, comme il l'a fait en Mandchourie, tient un 
carnet de route (20 x 15 cm), précieux document qui, beaucoup plus que son 
livre, nous renseigne jour après jour sur les mille et une péripéties de cette 
aventure mongole : heures de départ et d'arrivée, détail des itinéraires suivis, 
kilomètres parcourus, temps (dont dépend la bonne marche de la caravane) 
et températures, monuments repérés avec leur localisation, noms des rivières 
traversées et des sommets aperçus, tableaux de chasse de Zabieha et de lui-
même, nombre de photos à tel endroit (et leurs sujets), etc. 
 
Départ 
 
Le Cdt de Lacoste et le Dr du Chazaud quittent Paris le 22 mars 1909 à 1 h 
50 par le Nord-Express. Ils arrivent à Moscou le 24 mars à minuit. En 
Russie, c'est le dégel. Henry s'inquiète de l'état des routes qu'il trouvera en 
Mongolie et s'impatiente, d'autant que les douaniers de Moscou attendent des 
instructions de St Pétersbourg pour lui remettre ses bagages, et que l'ami 
Zabieha n'est pas encore là...  Finalement il est autorisé à emporter ses 
bagages plombés jusqu'à la frontière russo-mongole – où il devra les faire 
examiner – et Zabieha arrive le 13 avril. Henry aura eu le temps de visiter les 
petites baraques installées sur la place rouge au pied des murailles du 
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Kremlin, de parcourir le palais des Armures qui contient le Trésor, et de 
passer à la (Banque) Russo-Chinoise (fort mauvaise réputation ici) : partout 
des Gardovoï, baïonnette au canon, afin de parer à la fâcheuse 
expropriation.  
 
Ce n'est que le 16 avril à 11 h du soir que nos trois voyageurs quittent 
Moscou par le Transsibérien  pour Irkoutsk, où ils parviennent au bout d'une 
semaine, le 23 avril. Voyage confortable, mais à l'arrivée il faut prendre un 
petit vapeur pour traverser l'Angara en pleine débâcle (le pont de chemin de 
fer s'est effondré) et gagner Irkoutsk. Descendu à l'Hôtel Central. Posé les 
cartes chez le Général Gouverneur, puis visite à M. Villemont, agent 
consulaire, qui me remet les passeports chinois du Docteur et de Zabieha : 
c'est un professeur à l'Université. Le lendemain, visite au Gouverneur (qui 
n'a pas reçu d'instructions, mais promet sa protection aux visiteurs) et à la 
Banque Russo-Chinoise, où on l'informe que la succursale d'Ourga est en 
liquidation... 
 
25 avril : nouvelle traversée de l'Angara en bateau, puis montée à 2 h 23 
dans le train-poste qui atteint le lendemain à 6 h 30 Verkhne-Oudinsk. Les 
officiers de la grande base militaire locale, membres de l'aristocratie 
impériale (Général de division de Walaschinov, Colonel Prince Makaïeff, 
Sous-lieutenant de Westinghausen...) s'empressent auprès des voyageurs, qui 
leur apportent sans doute une agréable diversion dans leur vie de caserne. Ils 
les invitent à une grande manoeuvre. Henry juge en expert le dressage des  
chevaux et la dextérité des cavaliers. Il a de nombreux entretiens. Chacun ici 
nous parle du péril chinois qu'on redoute pour dans trois ans. Il paraît que 
le Gouvernement de Pékin fait construire une chaussée entre Kalgan et 
Ourga; on parle même d'un chemin de fer. Pékin continue à peupler les 
colonies. Il vient d'envoyer 5 000 jeunes Chinois vigoureux sur les bords de 
l'Amour pour y constituer un corps de cosaques (sic). Les officiers de la 
Division apprennent le chinois. Les garnisons de la Sibérie occidentale ont 
été quadruplées depuis la guerre; elles seront encore fortement augmentées 
paraît-il.  
 
Voyage  
 
Le 3 mai, départ de Verkhne-Oudinsk sur le vapeur monoroue Robotnik. qui 
aborde le 5 à Kiakhta, terminus du voyage fluvial. Visite au général 
commandant la garnison, au directeur de la douane, achats divers. Le 9 mai, 
ayant enfin récupéré leurs bagages (sans aucune formalité douanière), nos 
trois explorateurs quittent en tarentass Kiakhta pour la frontière chinoise et 
Ourga,  capitale religieuse des Mongols  (14 000 habitants), où ils arrivent le 
13. Visite le 14 au Consul général russe, Chichmarieff, qui les reçoit 

 35 

cordialement, et le 17 à l'Amban, gouverneur chinois de la province, 
vieillard fort aimable avec lequel il faut converser par l'intermédiaire de 3 
interprètes. Un certain nombre de journées sont consacrées à des visites à 
caractère culturel, notamment au grand monastère de Bogda Kouré et au  
temple du Maïdari, ainsi qu'à des entretiens avec un vieux lama et une 
femme chaman qui l'un et l'autre leur prédisent l'avenir. Entretemps, Henry 
constitue la caravane en achetant des chevaux de selle et des 
chameaux   forts, à la double bosse, à l'épaisse toison, semblables à ceux 
qu'il a vus naguère à Pékin. Il acquiert trois tentes, l'une vaste pour lui et ses 
deux amis, une autre pour les serviteurs, qui servira de cuisine, la troisième 
pour les chameliers. Reçu un fort courrier – bonheur suffisamment rare pour 
être noté. 
 
Le 13 juin,  départ d'Ourga vers l'Ouest avec nos 2 domestiques, 2 
chameliers, 12 chameaux et 5 chevaux. La caravane suit d'abord la vallée de 
la rivière Tola. Parties de chasse et de pêche, excursions à droite et à gauche 
à la recherche de stèles : aucune hâte, le rythme du voyage est celui des 
chameaux, on ne parcourt guère que 20 à 30 km par jour. A l'arrêt, les visites 
ne nous manquent pas : des passagers, des mendiants, des vendeurs de 
prières s'arrêtent les uns après les autres devant nos superbes tentes. C'est 
inouï que dans ce pays presque désert on soit assailli de visites aussitôt 
installé.   
 
Et ainsi jusqu'au 4 juillet,  date à laquelle la caravane fait halte au monastère 
d'Erden Dzou,  lamasserie délabrée, jadis grand centre de pélerinages, seul 
reste de la brillante cité de Khara Koroum, la capitale des Khans mongols 
construite par le fils de Gengis Khan. Au grand désappointement d'Henry, 
les trois Européens se voient interdire l'entrée des sanctuaires. Les serviteurs 
et les chameliers qui vont y prier en reviennent quant à eux très mécontents : 
ils ont dû verser de fortes aumônes. Henry est volontiers critique à l'égard 
des lamas et de leurs croyances.  
 
Puis c'est la célèbre citadelle de Khara Balghassoun, jadis capitale des 
Ouighours. De 9 h à midi, je vais explorer les restes de l'ancienne cité qui 
s'étend sur plusieurs hectares. Je tire une gazelle, et je découvre plusieurs 
débris de meules taillées (…) Après midi l'orage nous empêche d'aller faire 
des estampages. Mais le lendemain, procédons aux estampages de 8 h à midi 
et de 3 à 7 heures. Journée éreintante. Henry relève le plan de la forteresse 
avec ses seize tours et son donjon. Nouvelles découvertes de stèles les jours 
suivants. Et voici enfin Kocho Tsaïdam, « capitale des Turcs de la steppe ». 
Les recherches archéologiques d'Henry vont bon train, notamment dans la 
vallée du fleuve Orkhon, tandis que le docteur du Chazaud herborise ou 
collectionne des crânes et des ossements humains. Autre monastère, atteint 
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le 19 juillet, Saït Van Kouré, où le Grand Lama, sorte de Père Supérieur, 
accepte de recevoir les visiteurs et leur permet de visiter les temples, qu'ils 
jugent malheureusement laids et sans attraits. Beaucoup plus intéressante est 
la rencontre d'un marchand russe de Kiakhta, M. Niemtchinoff, qui connaît 
bien le pays et fait découvrir au Dr du Chazaud 31 drogues tibétaines. 
  
Et la caravane repart, par des chaleurs quelquefois accablantes où hommes et 
bêtes doivent combattre les harcèlements des mouches, sous de violents 
orages quasi quotidiens, à travers des terrains parfois pierreux et déserts, 
parfois au contraire couverts de prairies et de forêts, où se blottissent des 
yourtes autour de points d'eau ou au bord de rivières. 
 
Le 2 août, le grand fleuve Selenga est atteint et traversé à gué, puis le 
groupe remonte vers l'Ouest le cours de la rivière Bouksin Gol en terrain 
montagneux. Les nuits deviennent fraîches (+ 3° le 7 août, à 1740 mètres 
d'altitude, alors que l'expédition a atteint son millième kilomètre), les yaks 
sont de plus en plus nombreux près des yourtes. Henry découvre le 11 août 
un lac baptisé Kanden Nor (Lac de la Trompette), non signalé sur les cartes. 
Par la suite, tout en continuant à relever des stèles et des inscriptions 
anciennes et à pêcher et chasser (24 août : tiré 3 pigeons dont l'un est enlevé 
des mains de Zabieha – à moitié plumé – par un épervier), les voyageurs 
parcourent vers le Sud  un massif à peu près inconnu qui nous sépare 
d'Ouliassoutaï. Cette ville (3 000 habitants) est la capitale de la Mongolie 
extérieure, un important carrefour de routes, et un grand centre pour le 
commerce de la laine et des pelleteries. Ils y séjournent du 26 août au 3 
septembre, dans une maison chinoise louée par un Russe qui leur assure le 
gite et le couvert pour un rouble par personne et par jour. Accueil chaleureux 
du Consul russe Dolbéjeff (dont le poste vient d'être créé) chez qui ils 
trouvent leur courrier, le premier reçu depuis Ourga, Visites au Gouverneur 
général de la Mongolie, Commandant en chef de l'armée, qui leur envoie 
d'office deux soldats « pour les protéger contre les chiens » pendant leurs 
promenades, ainsi qu'à l'Amban chinois. 
 
30 août : c'est la fête du dieu Irlik Khan. On promène sa statue autour de la 
ville, au milieu des bombes et des pétards. Défilé pittoresque dans l'unique 
rue éclairée des plus belles lanternes des boutiques chinoises et au bruit de 
mille pétards. La nuit tombée, on se précipite au bord de l'eau et le défilé 
des bateaux lumineux commence sur une eau sans rides, sous un clair de 
lune merveilleux. Tous les Mongols sont sur la rive, on se presse, on se 
bouscule avec bonne humeur.  
 
Mais maintenant que chevaux et chameaux sont reposés, il faut repartir, cette 
fois-ci résolument vers l'Ouest, dans un vaste zone sablonneuse et alors que 
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l'automne est là : journées chaudes, nuits glaciales. Le 13, le cheval d'Henry 
s'affaisse : Henry doit monter un chameau pendant une journée.  
 
Le 15 septembre, la caravane atteint le lac Dourga Nor. Elle y trouve un 
étrange monument, fait de douze géants de pierre (…) rangés autour d'un 
treizième plus grand, plus massif, et qui porte à son sommet, en guise de 
chevelure, un faisceau de brindilles abondamment pourvues de vieux 
chiffons. Et cette famille de colosses est entourée d'une nuée de tout petits, 
hâtivement bâtis ceux-là, posés sans ordre au hasard du voyage par les 
Mongols, observateurs stricts des vieux rites païens. Il s'agit d'un monument 
dédié au dragon sacré censé habiter dans les profondeurs du lac. 
 
Le 23 septembre, c'est enfin Kobdo, autre centre commercial, où les trois 
Européens sont logés jusqu'au 4 octobre chez le gardien d'une pagode. Du 
Chazaud donne force consultations, Henry et Zabieha reçoivent les 
commerçants russes et les fonctionnaires chinois. La caravane initiale, 
fourbue, se disperse. Sandzai, l'un des deux serviteurs, s'en va. Des 
chameliers locaux remplacent ceux d'Ourga  Et l'on repart  dans le dur hiver 
mongol : - 18° le 9 octobre, - 25° le 12, - 29° le 17... avec des tempêtes de 
neige. Les rivières sont gelées, les bêtes peinent à trouver de l'herbe. 
Heureusement, pour faire du feu à l'étape, l'argol (bouse durcie de chameau) 
est abondant...  
 
Le 17 octobre, les voyageurs parviennent au col de Tachounto (2540 m 
d'altitude), ligne de partage des eaux entre la Sibérie et la Chine. La frontière 
de la Sibérie est atteinte le lendemain. Sommes rejoints par un riche Kirghize 
qui en 5 minutes nous achète nos 11 chameaux et nos 2 chevaux. Mais 
d'abord la mission doit passer devant les douaniers russes du village de 
Kasch Agatch, qui se trouvent inspecter  des crânes, des oiseaux, des 
papillons, des insectes, et les grands estampages de l'Orkon... Tout un 
assortiment bizarre et malodorant, tel que les douaniers n'ont pas l'habitude 
d'en voir. Quatrième courrier de France, lu chez un commerçant tartare qui 
les héberge pour la nuit.  
 
Il restera à parcourir, en charrette puis en traîneau, les mille kilomètres qui 
séparent Kasch Agatch d'Obi (aujourd'hui Novossibirsk), station la plus 
rapprochée du Transsibérien : Le journal de voyage n'en parle pas. Le livre 
n'en fait   mention qu'en quelques mots. Et l'on ne saura pas à quelle date, et 
surtout dans quel état (certainement de grande fatigue), nos explorateurs 
auront rejoint les rives de la Seine. 
 
Impressions de voyage (citations tirées du livre) 
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2 juillet : …Vers le soir tout s'apaise, le calme revient avec le silence, et les 
grosses nuées livides emportées par la tourmente disparaissent à l'horizon. 
Il ne reste plus dans l'air qu'un léger brouillard où le soleil met une lumière 
de féerie. Maintenant le crépuscule va finir : des vapeurs lie-de-vin flottent 
encore dans un ciel bleu-ardoise, ajoutant comme deux larges ailes au 
disque de la lune, puis insensiblement l'étrange apparition s'efface, le ciel se 
couvre de nouveau et c'est alors une brume grise, uniforme, derrière 
laquelle on devine à peine le grand cercle d'argent terni. 
 
3 juillet : Aux premières lueurs de l'aube, Sandzaï ouvre la tente, et je reste 
ébloui devant la splendeur d'une aurore plus merveilleuse, peut-être, que le 
crépuscule d'hier au soir. Le ciel est irradié de longs nuages incandescents 
pareils à des coulées de cuivre, et ces étranges langues de feu illuminées par 
en-dessous mettent des lueurs d'incendie dans les innombrables flaques 
d'eau de la vallée. 
 
17 juillet : Nous avons aujourd'hui de nombreux voisins. A peine sommes-
nous installés qu'ils accourent en foule vers notre campement. On leur offre 
le thé, cela va sans dire, mais on le leur offre en dehors de la tente où nous 
logeons, car tous ces braves gens, s'ils pénétraient chez nous, risqueraient 
fort d'y abandonner en souvenir de leur visite une colonie de petits parasites 
infiniment désagréables. 
Le Mongol est, en effet, d'une saleté repoussante : jamais il ne se déshabille, 
jamais il ne se baigne, et les soins les plus élémentaires de propreté lui sont 
interdits, comme étant contraires à la volonté des dieux. Leurs grandes 
bassines de fonte, ils les récurent avec de la fiente de vache ou de chameau; 
quant aux écuelles qui leur servent d'assiettes, c'est avec la langue qu'ils les 
essuient après chaque repas. 
 
3 octobre : Voici dans la plaine, encore déserte, une multitude de chameaux 
parqués en longues files. Ils sont là plus de mille, peut-être, descendus des 
steppes d'alentour pour transporter vers Biisk, en Sibérie, les marchandises 
achetées par les Russes pendant la belle saison. (…) En admirant le charme 
paisible du paysage imprégné des dernières lueurs crépusculaires, je pense 
combien tout cela est plus pittoresque, moins bruyant, plus harmonieux que 
les wagons et les locomotives de nos railways. Note en bas de page :Qu'on 
ne vienne pas prétendre qu'un chemin de fer soit nécessaire pour transporter 
de Kobdo vers Biisk les marchandises qu'un millier de chameaux 
parviennent à enlever en un seul jour, et cela une fois par an. 
 
 
 
 

 39 

Comptes rendus de l'exploration 
 
Henry rend compte de son voyage sous diverses formes. Certainement, en 
premier lieu, par un rapport officiel aux deux Ministères qui l'ont mandaté. 
Ce rapport n'a pas été retrouvé.  
   
Ensuite, par des conférences. Le 22 avril 1910, au cours de l'Assemblée 
générale de la Société de Géographie (qui lui a décerné le prix Léon Dewez 
pour son expédition), qu'Henry fait pour la première fois en public le récit de 
son voyage en Mongolie. Le Président Loubet, dont il a été l'officier 
d'ordonnance à l'Elysée, et qui devait être présent, s'est excusé. Ce récit, très 
complet, publié par la Société dans son Bulletin n° 5 du 15 mai 1910 
(curieusement, le Journal Officiel en donne un résumé substantiel dès le 8 
mai), constitue une excellente présentation du futur livre. Le président de la 
séance souligne que les photographies en couleurs sont « les premières qu'ait 
rapportées un Français de l'Asie centrale ». Henry renouvelle l'exercice 
devant la branche marseillaise de la Société de Géographie. Nous avons le 
brouillon de cette conférence, dans laquelle il s'étend surtout sur les mœurs 
originales des Mongols.  Rien ne nous est resté de la conférence à Grenoble.  
 
La presse ne manque pas cette occasion de distraire ses lecteurs avec du 
nouveau et de l'exotique. Le Figaro du 18 janvier 1910 publie un entretien 
qui présente Henry sous le jour le plus sympathique (" il est mince, nerveux, 
élégant et souple"). Ses photos en couleurs donnent une saveur particulière à 
un article de trois pages signé Gustave Babin dans  L'Illustration  du 29 
octobre 1910.  Autre interview, sur le thème « Russes et Chinois en Asie 
centrale » dans le Petit Parisien du 6 mars 1911. Henry traite de 
l'antagonisme de ces deux peuples. Pendant longtemps les marchands 
sibériens ont été à peu près seuls en Mongolie. Mais récemment les Chinois 
ont entamé une colonisation intensive  de la zone, en recrutant des jeunes 
cultivateurs dans le Shantoung et en les envoyant dans les régions 
cultivables. Les commerçants chinois ont suivi : ils se contentent de 
bénéfices modestes et, insensiblement, raflent la clientèle mongole. En outre 
le gouvernement russe s'inquiète à l'idée que les Chinois pourraient 
prolonger le chemin de fer Pékin-Kalgan jusqu'à Ourga. L'armée chinoise 
serait alors à même de venir opérer sur la frontière sibérienne...  
 
Un bon article dans le Journal des Voyages du 2 juillet 1911, d'autres 
publications encore dont Henry garde les articles, donnent au voyage en 
Mongolie tout l'écho désirable. La parution fin 1911 d'Au Pays sacré des 
anciens Turcs et des Mongols vaut à nouveau à Henry un certain nombre 
d'articles plus ou moins longs mais toujours louangeurs, en particulier dans 
Le Temps, Le Figaro, Les Nouvelles, La Revue des Deux Mondes, et bien 
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entendu la revue L'Asie française et le bulletin de la Société de Géographie 
(15 décembre 1911).  
 
Mais il n'y a pas que les comptes rendus écrits et oraux. Il y a aussi les 
photographies.  Henry compose deux albums, consacrés respectivement à 
son voyage autour de l'Afghanistan (105 photos) et à la Mongolie (95 
photos), qu'il dédicace « en témoignage de gratitude et de respectueux 
dévouement » à Emile Senart. Cet orientaliste distingué (1847-1928), 
passionné par les missions archéologiques conduites en Inde, en Chine et en 
Asie centrale, est membre de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 
depuis 1882, et depuis 1890 membre de la Société Asiatique, qu'il préside de 
1908 à 1928. C'est à coup sûr ce savant de très haut niveau, probablement 
rencontré à l'époque du séjour d'Henry à l'Elysée, qui a veillé au financement 
des voyages de celui-ci. Le neveu de M. Senart, Roger Gérard,  président des 
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ILLUSTRATIONS 
Sur les traces d’un explorateur drômois : 

Henry de Bouillane de Lacoste 
 

 
Itinéraire du Cdt de Lacoste en Mongolie (trait gras) 
Le Cdt de Lacoste était un cartographe de grand talent, comme le confirment d'autres cartes 
également de sa main dans son livre. Toutes les photographies sont de lui (conséquence : on 
ne le voit nulle part...) 

 
Nous	  quittons	  le	  campement	  de	  Sangmin	  Dalaï	  pour	  aller	  reconnaître	  les	  sources	  de	  la	  Tess 
Le 9 août, après trois mois de marche, la caravane s'éloigne des bords du lac Sangmin Dalaï 
(altitude : 2000 m) pour aller vers l'Ouest repérer les sources du fleuve Tess, long de 600 km. 
Chemin faisant, elle découvrira le lac Kamden Nor, qui ne figure pas sur les cartes. 
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Nos chameaux traversent le Kordo Gol en partie gelé 
Le 13 octobre, par un froid de - 19 ° (mais ils ont eu jusqu'à - 25°), le Cdt de Lacoste et sa 
caravane traversent le fleuve Kobdo, homonyme de la bourgade où ils viennent de passer 
quelques jours. 

 
J'envoie	  le	  cuisinier	  récolter	  de	  la	  glace	  sur	  le	  bord	  du	  fleuve 
Parvenus sur l'autre rive, et pour affronter la traversée d'un désert total avant d'atteindre le 18 
octobre la frontière russe, les explorateurs s'arment contre la soif des gens et des bêtes. Ils 
chasseront pour se nourrir. 
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-- Les collections de la Société de Géographie -- 
"Nos collections racontent notre histoire" 

 
 

Le BUSTE de CHARLES GARNIER 
& 

le PORTRAIT de CHRISTIAN GARNIER 
 

Antoine Bernier 
 
 

Le géographe ou l'explorateur qui pousse la porte de la Société de 
Géographie, admire dans notre entrée le buste de Charles Garnier. Et en vis à 
vis, un tableau, le portrait de Christian Garnier, son fils. Il manque Louise 
Garnier, fidèle épouse de Charles et mère affectueuse de Christian, par qui 
ces œuvres nous ont été léguées. 
 
Le père et le fils rassemblés : le buste de Charles, à 46 ans en 1869, le 
portrait de Christian, à 7 ans en 1879. 
 
Charles Garnier 
On ne présente pas Charles Garnier, architecte du Nouvel Opéra, avant qu'il 
ne soit éponyme. Il n'y a aucun lien direct entre Charles Garnier et la Société 
de Géographie, aucun. Les liens seront tissés par son fils Christian. 
 
Au mieux des rapports de voisinage : l'adresse des Garnier, jeunes mariés en 
1860, reste inchangée au n° 90 du boulevard Saint-Germain. L'architecte 
réalise le Cercle de la Librairie au n° 117 puis l'immeuble Hachette au n° 
195. 
 
Grand prix de Rome, lauréat du concours pour le Nouvel Opéra en 1861, il 
étudie les théâtres en parcourant l'Europe. L'Opéra est inauguré en 1875 par 
Mac-Mahon. Sa vie est consacrée à l'architecture, à ses amis artistes, à la 
Société Centrale des Architectes, à l'Institut. 
 
Pour le Nouvel Opéra, il veut allier l'architecture, la sculpture et la peinture. 
La façade est confiée à divers artistes avec programme à thème : celui donné 
pour la sculpture de "la danse" aboutira au chef d'œuvre "La Danse" grâce au 
génie du sculpteur Jean-Baptiste Carpeaux. 
 
Jean-Baptiste Carpeaux 
Carpeaux est l'auteur de ce buste extraordinaire, travaillé dans le 
bouillonnement du chantier même du Nouvel Opéra, dirigé par "le Grand 
Chef". On ressent un homme pressé, enthousiaste, au visage maigre et 
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nerveux, au regard ferme, au long nez cabossé, à la fine moustache. La tenue 
débraillée rappelle celle du portrait de Jules Hardouin-Mansart à Versailles : 
un veston d'atelier et le gilet entrouverts, la lavallière au vent, la tignasse 
ébouriffée : Carpeaux connait son modèle, traduit génialement dans la terre. 
 
Garnier et Carpeaux 
Adolescents autour de 1840, ils sont passés ensemble par la Petite Ecole, 
l'Ecole royale gratuite de dessin, rue de l'Ecole de Médecine avec son bel 
amphithéâtre Saint-Côme. Tous deux entrent aux Beaux-Arts, l'un en atelier 
de sculpture et l'autre en atelier d'architecture. 
 
A l'époque du buste entre 1868 et 1869, tous deux sont en contact avec la 
famille impériale, l'un comme architecte et l'autre comme sculpteur d'enfants 
de la famille impériale. 
 
Les Carpeaux ont un fils en 1874 : Victor-Louis-Joseph qui sera officier 
d'Infanterie Coloniale, et fera à la Société de Géographie une conférence le 
15 novembre 1901 sur son voyage en solitaire à travers l'Afrique en 1899. 
 
Les Garnier ont un fils le 24 juillet 1872 : c'est Christian Garnier dit Nino 
(diminutif de Christianino), né au 90 boulevard Saint-Germain. 
 
Christian Garnier : Nino 
Le portrait dont il question est peint par Lepneveu en 1879 : 
- Mais c'est le portrait d'une fille!  
- Non, c'est un garçon, dont la mère va couper les cheveux pour ses 7 ans. 
C'était un peu la mode à l'époque et Mme Louise Garnier est en adoration 
devant son fils. Elle a largement profité du va-et-vient d'artistes au domicile : 
- Cher Jules, j'aimerais tellement que vous peigniez le portrait de mon Nino 
chéri ! 
 
Ainsi, Jules-Eugène Lepneveu, le peintre du plafond du Nouvel Opéra dont 
la fresque est actuellement cachée par l'œuvre de Chagall, exécute le portrait 
de Christian. C'est ce tableau, "Nino", que nous conservons. 
 
Bordighera, la Villa Ganier, les Garnier à Bordighera 
En mars 1871, Charles Garnier est à Menton chez des amis. Il a perdu son 
empereur commanditaire, mais a obligation de finir les travaux parisiens. 
Une excursion le mène à Bordighera, village perché sur une colline, sorte de 
cap méridional entre Ventimiglia et Sanremo. Coup de foudre, il y achète un 
terrain, en contrebas du vieux village, près de la mer, là où les pécheurs 
remontent leurs barques. Mais sur ce terrain, il y a l'école communale 
installée dans une ancienne chapelle désaffectée. Il négocie avec la mairie, et 
construit une école neuve, récupère le terrain en terrasses d'oliviers et 
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d'orangers.  
 
Petit à petit, il acquiert nombre de petites parcelles pour constituer le jardin 
de sa propriété. Á la fin on y trouvera plus de 600 différentes espèces 
botaniques et toute une collection de palmiers provenant de tous les pays.  
 
Il donne un style personnel à l'architecture de sa villa (terminée en 1874), la 
tour-campanile est légère, avec des loggias offrant plus de vides que de 
pleins, l'ensemble est lié par une seule teinte blanche qui n'existe pas dans les 
constructions traditionnelles italiennes, et qu'on retrouvera plus tard sur les 
bâtiments de la riviera à la fin du XIXème, avec des volets verts de la teinte 
des arbres persistants, oliviers, orangers, pins parasol, trachycarpus, yuccas, 
plantes grasses méditerranéennes, palmiers du jardin en terrasse qu'Edmondo 
De Amicis a qualifié "la reggia delle palme".  
 
La Villa Garnier comprendra cinq dépendances aménagées au fur et mesure, 
dans la même rue : les Villa Amica, Minima, Modesta, Studio et Negro. 
 
A Bordighera, il n'est pas avare de sa générosité à embellir le village, après 
l'école, il construit la chiesa di Terrasanta, et la Villa Bischoffsheim 
rebaptisée Villa Etelinda avec un jardin splendide dont Claude Monet 
peindra près de quarante tableaux en 1884. 
 
Charles Garnier dirige depuis Bordighera la construction de divers édifices 
de la Cote d'Azur et de la Riviera, la salle de concert et le Casino de Monte 
Carlo, la Villa Sauber à Monaco, de l'Observatoire de Nice avec Gustave 
Eiffel jusqu'en 1892.  
 
Il écrit "Les sujets artistiques de Bordighera" incitant à la visite de la vieille 
ville, du vallon del Torrente Sasso, et du cap di Sant'Ampelio. Il tanne les 
administrations pour la préservation du site de Bordighera. 
 
Son fils Nino a dans le jardin, sa petite maison pour jouer, "la casetta per i 
giochi", ou "Villa di Nino". Puis adolescent, celui-ci herborise dans les 
collines des environs, et publie des descriptions botaniques et géographiques.  
 
Christian Garnier géographe 
Christian Garnier a 14 ans en 1886, on ne l'appelle plus Nino, il aime les 
études et la géographie au dam de son père qui le trouve trop intellectuel. Il 
vient de s'inscrire à la Société de Géographie. 
 
Il continue ses études, sa santé n'a jamais été parfaite, car il est atteint par la 
tuberculose. Malgré tout il entre à l'Ecole Centrale en 1893 et publie un 
"Essai de Géographie générale" en 1894. 
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Dès 1895, il invente la T.R.G. "Méthode de transcription rationnelle 
générale des noms géographiques", travail de géographe linguiste mené avec 
de plus de 120 dictionnaires d'idiomes. Sa méthode est "entièrement 
orthographique et en même temps aussi phonétique que possible", elle passe 
par la création d'un alphabet universel, basé sur le latin, réformé pour qu'un 
seul signe corresponde à un seul son, auquel il ajoute des signes simples (du 
type cédille, iotas, soulignements, sans employer de lettres grecques) pour 
que le mot reste lisible, à l'inverse de l'illisibilité de notre alphabet 
phonétique "moderne".  L'ouvrage (T.R.G.) reçoit le prix Volney, posthume, 
en 1898 et sera couronné par l'Institut. 
 
Il posera à l'entrée de la Villa un écriteau : "Per visitare il giardino della 
villa Garnier, suonare alla seconda porta", traduit en 30 langues dont le 
javanais, le siamois, le sanscrit, le malaisien, l'arménien, l'hébreu, le chinois. 
 
Il étudie le bordighotte et les dialectes locaux, publie un travail inédit sur les 
patois locaux (livre de référence réédité en 1995). 
 
Mort de Charles Garnier 
Le 3 août 1898, Charles Garnier meurt. Malgré son dynamisme et son 
activité, c'était un homme malade d'anxiété, de nervosité et de grave 
neurasthénie. 
 
Mort et testament de Christian Garnier 
Le 4 septembre 1898, Christian s'éteint dans les souffrances et l'étouffement. 
 
La veille de sa mort, il remet son testament à sa mère : parmi d'autres 
libéralités au Club Alpin et à la Société de Topographie, un don anonyme de 
cinquante mille francs à la Société de Géographie 
- Et ta belle villa, qu'en veux-tu faire ? lui demande sa mère. 
- "Ce que tu voudras" répond Christian. 
 
Sa mère tient à respecter le souhait que son fils lui avait déclaré peu de 
temps avant : "...je la laisserai à la Société de Géographie pour les 
explorateurs qui reviennent des pays chauds, fatigués et anémiés, et qui ne 
peuvent pas s'accoutumer d'emblée au climat de Paris..." 
L'inscription gravée sur le calcaire coquillier de la tombe familiale au 
cimetière Montparnasse indique :  
 

FRANCOIS PAUL CHRISTIAN GARNIER 
GEOGRAPHE 

LAUREAT DE L'INSTITUT 
24 JUILLET 1872 - MORT A 26 ANS - 4 SEPTEMBRE 1898 
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John Hemming Fry 
Il convient maintenant d'évoquer le personnage à multiples facettes qu'est 
John Hemming Fry (1861-1946). Américain né dans l'Indiana (USA), il fait 
ses études artistiques à Paris. C'est un excellent peintre, ses tableaux sont 
certes figuratifs, mais intenses, symbolistes, il aurait pu aller jusqu'à une 
forme de surréalisme si son esprit n'était resté imbu dans le monde grec 
antique sans désir de progresser vers autre chose. Il va même plus loin dans 
un engagement contre une peinture "décadente", "sous l'emprise de la 
démocratie et du communisme" en écrivant, en 1934, "The revolt against 
beauty". A côté de cela, d'une immense générosité. N'a-t-il pas en 1932 
financé la statue de bronze de Laplace à Beaumont-sur-Auge avec 
l'inscription "il faut élever des monuments aux astronomes, aux artistes, aux 
poètes qui détachés de l'utile et de l'immédiat évoquent un idéal et le charme 
des choses inconnues." En 1935, il offre à la ville de Bordighera un 
monument à la gloire de Charles Garnier, situé dans un jardin public proche 
de la statue de la Regina Margherita di Savoia, un monument de marbre 
surmonté du buste en bronze de Charles Garnier avec l'inscription admirative 
suivante :  
 

CHARLES GARNIER 1825-1898 
INSIGNE ARCHITETTO DELL'OPERA DI PARIGI - FIGLIO ADOPTIVO DI BORDIGHERA 

NELLA PACE DEI NOSTRI PALMETI - SI RITEMPRO DI VIGORE NOVELLO 
STUDIO SCRISSE COSTRUSSE - RACCOLSE CIMELI - IMPRESSE MIRABILE ARTE 

NELL'EDILIZIA DELLA NUOVA CITTA - ELEVO ALTARI -  
ALLA GLORIA DELL'ALTISSIMO IDDIO - DAL 1871 AL 1898 

et en dessous, sa dédicace : 
DONO DEL COMM. - JOHN HEMMING FRY  

ARTISTA SCRITTORE BENEFATTORE - AMMIRATORE DELL'ITALIA 
(les mots suivants ont été grattés et effacés) FASCISTA, E DEL SUO DUCE. 

28 APRILE 1935 
 
John H. Fry était réellement tombé amoureux de Bordighera, admirateur de 
Garnier et de la Villa Garnier. 
 
Legs de la Villa Garnier à la Société de Géographie :  
Le 24 juillet 1899, Mme Garnier lègue à la Société de Géographie : 
- la Villa Charles Garnier à Bordighera, avec mobilier et tous objets (piano, 
livres, linge, vaisselle, etc.) à charge "d'y créer une maison de repos et de 
convalescence pour voyageurs fatigués au retour de leurs explorations, ou 
épuisés par leurs explorations passées". La Société ne devra jamais la 
vendre. L'estimation (en 1913) des meubles et objets sera de 30 032 francs. 
- la petite villa Minima (complète) que la Société de Géographie pourra 
louer en attendant la fondation de l'asile des Explorateurs.  
- un capital de 200 000 francs "dont les revenus seront exclusivement 
employés à l'entretien des deux villas et de leurs jardins". Ce dernier legs 
devrait rapporter, d'après la testatrice, 6 000 francs de rente. Si l'entretien des 
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Dès 1895, il invente la T.R.G. "Méthode de transcription rationnelle 
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peuvent pas s'accoutumer d'emblée au climat de Paris..." 
L'inscription gravée sur le calcaire coquillier de la tombe familiale au 
cimetière Montparnasse indique :  
 

FRANCOIS PAUL CHRISTIAN GARNIER 
GEOGRAPHE 

LAUREAT DE L'INSTITUT 
24 JUILLET 1872 - MORT A 26 ANS - 4 SEPTEMBRE 1898 
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John Hemming Fry 
Il convient maintenant d'évoquer le personnage à multiples facettes qu'est 
John Hemming Fry (1861-1946). Américain né dans l'Indiana (USA), il fait 
ses études artistiques à Paris. C'est un excellent peintre, ses tableaux sont 
certes figuratifs, mais intenses, symbolistes, il aurait pu aller jusqu'à une 
forme de surréalisme si son esprit n'était resté imbu dans le monde grec 
antique sans désir de progresser vers autre chose. Il va même plus loin dans 
un engagement contre une peinture "décadente", "sous l'emprise de la 
démocratie et du communisme" en écrivant, en 1934, "The revolt against 
beauty". A côté de cela, d'une immense générosité. N'a-t-il pas en 1932 
financé la statue de bronze de Laplace à Beaumont-sur-Auge avec 
l'inscription "il faut élever des monuments aux astronomes, aux artistes, aux 
poètes qui détachés de l'utile et de l'immédiat évoquent un idéal et le charme 
des choses inconnues." En 1935, il offre à la ville de Bordighera un 
monument à la gloire de Charles Garnier, situé dans un jardin public proche 
de la statue de la Regina Margherita di Savoia, un monument de marbre 
surmonté du buste en bronze de Charles Garnier avec l'inscription admirative 
suivante :  
 

CHARLES GARNIER 1825-1898 
INSIGNE ARCHITETTO DELL'OPERA DI PARIGI - FIGLIO ADOPTIVO DI BORDIGHERA 

NELLA PACE DEI NOSTRI PALMETI - SI RITEMPRO DI VIGORE NOVELLO 
STUDIO SCRISSE COSTRUSSE - RACCOLSE CIMELI - IMPRESSE MIRABILE ARTE 

NELL'EDILIZIA DELLA NUOVA CITTA - ELEVO ALTARI -  
ALLA GLORIA DELL'ALTISSIMO IDDIO - DAL 1871 AL 1898 

et en dessous, sa dédicace : 
DONO DEL COMM. - JOHN HEMMING FRY  

ARTISTA SCRITTORE BENEFATTORE - AMMIRATORE DELL'ITALIA 
(les mots suivants ont été grattés et effacés) FASCISTA, E DEL SUO DUCE. 

28 APRILE 1935 
 
John H. Fry était réellement tombé amoureux de Bordighera, admirateur de 
Garnier et de la Villa Garnier. 
 
Legs de la Villa Garnier à la Société de Géographie :  
Le 24 juillet 1899, Mme Garnier lègue à la Société de Géographie : 
- la Villa Charles Garnier à Bordighera, avec mobilier et tous objets (piano, 
livres, linge, vaisselle, etc.) à charge "d'y créer une maison de repos et de 
convalescence pour voyageurs fatigués au retour de leurs explorations, ou 
épuisés par leurs explorations passées". La Société ne devra jamais la 
vendre. L'estimation (en 1913) des meubles et objets sera de 30 032 francs. 
- la petite villa Minima (complète) que la Société de Géographie pourra 
louer en attendant la fondation de l'asile des Explorateurs.  
- un capital de 200 000 francs "dont les revenus seront exclusivement 
employés à l'entretien des deux villas et de leurs jardins". Ce dernier legs 
devrait rapporter, d'après la testatrice, 6 000 francs de rente. Si l'entretien des 
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villas laisse un excédent, il sera porté aide à un explorateur. 
 
Louise Garnier se réfugie dans une des annexes, la Villa Amica (au n° 2 de 
la rue). Celle-ci sera léguée à son filleul, Armand Girette.  
 
En 1907, parution du livre "Christian Garnier", biographie élogieuse, écrit 
par Fr. Denis à la demande de la mère affectueuse (ed. Hachette), grande 
source de renseignements et d'utiles précisions pour le présent article. Les 
lecteurs curieux de connaitre plus de détails pourront le lire. 
 
Par exemple, on y trouve qu'en 1907 le jardin est toujours entretenu par 
Giovanni Lanteri, jardinier en chef depuis la mort de Charles Garnier, ce qui 
lève les craintes d'un jardin abandonné. 
 
Le 13 novembre 1908, par testament établi par Mme Louise Garnier, un legs 
complémentaire est fait à la Société de Géographie d'une somme de 50 000 
francs pour "améliorer la publication de la Société".  
 
Le 13 décembre 1912, Louise Garnier confirme par testament le legs du 24 
juillet 1899, bien que 13 ans se soient écoulés et que le bénéficiaire du legs 
n'ait pas encore pris possession des lieux. Sans doute à cette époque nous 
sont aussi donnés le buste de Charles Garnier, celui de Louise Garnier et les 
plans originaux de la Villa et des dépendances, qui sont actuellement en 
notre bibliothèque à la Bibliothèque nationale de France. 
 
22 avril 1919 : décès de Mme Louise Garnier (il y a beaucoup d'erreurs 
répétées sur cette date, donnée parfois en 1914 et souvent en 1929). Son 
filleul, M. Armand Girette est son légataire universel et son exécuteur 
testamentaire. 
 
Depuis au moins 1913, J.H. Fry passe des moments de villégiature à 
Bordighera : il y loue avec son épouse la Villa Studio, l'une des cinq annexes 
de la Villa Garnier. Il y réalise quelques changements (cuisine, décoration de 
l'atelier) avec l'autorisation de Mme Louise Garnier conseillée par 
l'architecte Bertone. Il semblerait qu'à la vue désespérante d'une Villa 
Garnier toujours inoccupée depuis une vingtaine d'année du fait sans doute 
de la carence et l'indifférence du secrétaire général de la Société qui l'avait 
reçu en legs, John H. Fry ait fait, vraisemblablement en été 1919, une 
proposition d'achat de la propriété à M. Armand Girette. 
 
N'y avait-il donc personne à la Société de Géographie pour s'occuper de ce 
legs et prendre en charge cette propriété ? Pourquoi aucune commission n'a-
t-elle été créée dans ce but ? Pourquoi les noms de Christian et de Louise 
Garnier ne sont-ils pas gravés sur les plaques de marbre noir des donateurs ? 
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Transformation du legs de la Villa en prix à décerner 
Le 27 novembre 1919, une convention est passée devant maîtres Poix et 
Couturier, notaires à Paris, entre M. Armand Girette, légataire universel et 
exécuteur testamentaire de Mme Louise Garnier, et la Société de Géographie,  
- le legs établi en 1908 par Mme Louise Garnier à la Société de Géographie 
d'une somme de 50 000 francs sera payé intégralement. 
- La Société de Géographie, qui accepte le legs des villas Charles Garnier et 
Minima n'aura plus l'obligation d'y fonder une maison de repos. Elle pourra 
les vendre, et "fonder avec le produit de ces ventes les prix dont il va être 
parlé".  En conséquence,  elle renonce purement et simplement au legs de 
200 000 francs destiné à l'entretien des villas. 
- Le montant de la vente des villas et du mobilier sera consacré par la Société 
de Géographie : soit à subventionner des ouvrages ou des publications 
scientifiques pouvant faire honneur à Charles et Christian Garnier, soit à 
venir au secours de Géographes ayant rendu des services éminents à la 
Science. 
- Elle créera en outre deux prix alternant par année aux conditions définies 
par ailleurs (Prix Charles et Christian Garnier). 
 
La date présumée de la vente de la propriété de la Société de Géographie à 
John H. Fry, devrait être fin 1919, début 1920. 
 
Les legs de Mme Veuve Garnier à différentes institutions dont la Société de 
Géographie, vu leur importance, sont promulgués par décret du 14 mars 
1922. 
 
Définition des prix Charles et Christian Garnier 
Les Prix Charles Garnier et Christian Garnier respectivement époux et fils 
de Mme Veuve Garnier ont été fondés aux conditions suivantes (Conventions 
du 27 novembre 1919) : 
- les deux prix sont permanents et doivent être décernés en alternance 
chaque année; 
- le Prix Charles Garnier sera attribué aux voyageurs ayant rapporté dans 
les deux années précédentes les meilleurs documents sur l'histoire des arts 
ou de l'architecture; 
- le Prix Christian Garnier récompense le meilleur travail de géographique 
linguistique ou l'œuvre la plus pratique pour réaliser une transcription 
rationnelle des noms géographiques; 
- les deux prix comportent chacun la délivrance d'une médaille d'or et d'une 
somme d'argent. 
 
Le 24 avril 1924, mort du Prince Roland Bonaparte, notre président depuis 
1909. Suit une période durant laquelle les présidences se succèdent à un 
rythme accéléré. 
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En 1925, la Société de Géographie déménage en l'hôtel princier du 10 
avenue Iéna où elle restera jusqu'en 1942.  
 
Le prix Christian Garnier est attribué en 1925, pour la première fois et M. 
Armand Girette reproche à la Société de Géographie le fait que la médaille 
ait bien été remise mais non pas la somme d'argent attribuée. 
 
Le prix Christian Garnier est attribué en 1927, dans les mêmes conditions 
(médaille, sans prime). 
 
1925-1930 : Période difficile pour la Société de Géographie car elle peine à 
régler les loyers du palais du 10 avenue Iéna (en comptant aussi les frais 
d'aménagement, les frais de réparation de l'immeuble du 184 bd Saint-
Germain pour le mettre en location), malgré la vente de notre immeuble 
voisin au n°182 bd Saint-Germain, et de la Villa Garnier. 
 
De 1927 à 1930, M. Armand Girette reproche continuellement à la Société 
de Géographie de ne pas remplir ses obligations, le prix Garnier n'étant pas 
assorti à la distribution d'une somme d'argent. Cette somme est définie 
comme correspondant aux intérêts produits par la vente de la Villa Garnier, 
sans toucher au capital. La situation n'est régularisée qu'à Noël 1930, après 
de longues discussions et le montant du Prix est fixé à 12 000 francs.  
 
En 1929, J.H. Fry devient aussi propriétaire de la villa Negro, l'une des cinq 
annexes. Les lieux sont préservés, à part la modification du hammam créé 
par Garnier en 1877 et sa transformation en atelier. 
 
En 1934, la Villa Garnier est classée Monument Historique par l'Italie. 
 
En 1935, J.H. Fry offre à Bordighera un monument à la gloire de Charles 
Garnier, décrit plus haut. 
 
Don de J.H. Fry au Diocèse de Vintimille 
John H. Fry décède en 1946. Il s'était marié en 1891 à San Diego (USA) 
avec Georgianna Timken, morte en Chine de la peste bubonique en 1921. Le 
couple a adopté un enfant, Fredericka Stimming Fry, née en 1910 mais 
décédée en 1946, même année que son père adoptif.  
 
Il semble ainsi qu'à sa mort, J.H. Fry n'ait pas de succession.  
 
Des dispositions testamentaires sont supposées avoir été faites de son vivant, 
car l'ensemble des propriétés de Bordighera dont J.H. Fry était devenu 
propriétaire ont été léguées au diocèse de Ventimiglia-Sanremo. 
 
Mais la Villa en 1946 est en état de dévastation, car la côte ligure a été 
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bombardée par les forces navales alliées. Bordighera est bombardé en 
décembre 1944 : la Villa est endommagée (structure de la tour, corniches, 
luminaires,) et les pavements des terrasses sont détruits. 
 
Le diocèse prend en charge la remise en état des lieux et en 1954, la 
Congrégation des Sœurs de San Guiseppe d'Aosta s'installe dans la Villa 
Garnier, avec des aménagements sobres correspondant aux nouvelles 
fonctions. 
 
Entre 2004 et 2008, une importante campagne de restauration a été réalisée 
afin de supprimer les éléments incongrus, de réparer les toits-terrasse, de 
retrouver l'aspect des façades selon le modèle initial, de restaurer les 
colonnes en brèche de Serravezza, de restituer les volets persiennés de teinte 
verte et de refaire les pavements de sol des terrasses en petits galets. 
 
La Villa Garnier en 2016 
Aujourd'hui, la Villa Garnier et son jardin sont merveilleusement préservés 
et entretenus par la Congrégation religieuse. Ce lieu est intitulé "Maison de 
vacances". Les Sœurs y reçoivent ceux qui souhaitent être hébergés, pèlerins 
ou non, participants ou non à la spiritualité de la communauté. D'autre part, 
elles veillent au bon état du jardin et organisent les visites, libres ou guidées.  
 
L'auteur de ces lignes, tel un explorateur exténué, a souhaité y vivre deux 
jours au soleil hivernal de janvier 2016, au milieu des mimosas en fleur, et 
peut témoigner de la gentillesse de l'accueil et de la préservation du site.  
 
Dans la petite cour d'entrée, le buste de Charles Garnier, exemplaire en fonte 
de bronze de notre buste, est encadré par les bustes en marbre blanc de John 
H. Fry et de son épouse avec son petit chien blanc. 
 
On ressent la convivialité d'un Charles Garnier dans la mesure des espaces 
des lieux : le vestibule d'entrée est petit certes mais c'est comme le livre d'or 
de la maison : des portraits (maintenant protégés par des panneaux en 
plexiglass) ont été peints aux murs par les invités : Meissonnier, Baudry, 
Lepneveu, Boulanger, Bida, Clairin etc., et un portrait de Nino en pied, 
habillé en fille par sa mère, tenant le cerceau. 
 
Le passage en loggia situé entre le salon (médaillons représentant la faune 
locale), et la salle à manger, fait maintenant office de chapelle. Sur le mur 
face à la lumière, Garnier a peint une fresque panoramique représentant la 
Villa avec le train qui passe en contrebas. 
 
La salle à manger (au plafond peint par son ami Baudry) était le lieu 
convivial de discussions, de récitation de vers et de chansons.  
Les cinq dépendances situées dans la rue, maintenant nommée via Garnier, 
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ne font plus partie de l'ensemble. 
 
C'est un lieu calme et de repos, et qui vit, alors, quelque part, le but souhaité 
par Christian Garnier est atteint. Qu'on se rassure, les notices sur la Villa 
Garnier ne font pas la moindre allusion à la Société de Géographie. 
 
 
Que cet article soit lu comme une forme de remerciements trop tardifs de la 
Société de Géographie auprès de Christian et Louise Garnier, en rendant 
hommage à leur générosité et à l'abnégation de leurs dons. 
 

* 
 
Description : 
référence SG20 - Buste de Charles Garnier -  exposé dans l'entrée.  
Buste en plâtre, par Jean-Baptiste Carpeaux (1827-1875), représentant 
Charles Garnier (1825-1898) Dimensions : hauteur 68 cm + 5 cm de 
piédouche, total 73 cm, largeur  55 cm,  profondeur, 37 cm ; base : 24,5x21 
cm - Sur le piédouche, un cartel ancien en carton doré précise : 
 

"Charles GARNIER par CARPEAUX 
plâtre original. Don de Madame Louise GARNIER". 

 
Après examen, il ne s'agit pas du "plâtre original", mais d'un plâtre d'atelier 
ayant reçu une couche de peinture épaisse aspect bronze, gommant les 
détails : cette couche peu soignée n'a pu être réalisée par Carpeaux. A-t-elle 
été réalisée par Mme Louise Garnier ou bien par la Société de Géographie ?  
En 1934, le secrétaire général écrit à M. Girette qu'il y a deux bustes, "sur les 
deux cheminées de nos salons : celui de Charles Garnier et celui de Mme 
Louise Garnier". Le buste de Charles Garnier, déjà traité aspect bronze, est 
bien visible sur une photographie du bureau du Secrétaire Général de notre 
hôtel particulier du 10 avenue d'Iéna. Il est permis de se demander ce qu'il 
est advenu du buste de Mme Louise Garnier qui ne fait plus partie de nos 
collections.  
 
La fiche de l'œuvre établie par le Musée d'Orsay indique : buste modelé dans 
le chantier de l'Opéra de 1868 à 1869. Elle ne mentionne encore pas le plâtre 
de la Société de Géographie mais ceux-ci : 
- les bustes en plâtre : à la Carlsberg Glyptotek de Copenhague (qui serait le 
plâtre original), aux musées de Dijon, Lyon, Nice, au Musée de l'Opéra de 
Paris ; 
- un buste en marbre, qui appartenait à Mme Garnier. 
- les bustes en bronze : au Musée d'Orsay (legs de la succession de Mme 
Charles Garnier), à l'Académie d'architecture (Paris), à l’Ecole des Beaux-
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Arts (Paris), à la Villa Médicis (Rome) et au Musée de Valenciennes, ville 
natale de Carpeaux. Les dimensions sont de h:67 x l:54 x p:33. Les deux 
bustes de Bordighera ne sont pas mentionnés. 
- des réductions (h:40 ou 41) existent en biscuit de Sèvres, en plâtre et en 
bronze de Barbedienne : ce sont des reproductions. 
 
référence SG34 -Portrait de Christian Garnier dit Nino, exposé dans l'entrée 
Peinture à l'huile de J.E. Lenepveu (1819-1898), sur toile,  
signée J.E. Lenepveu en haut à g. et titré en haut à dr. : "NINO 1879 ", 
dédicacé  "à Madame Garnier" - Dimensions 49 x 35 cm ; Grand cadre doré 
77 x 64. Ce tableau a été donné à la Société de Géographie par M. Armand 
Girette selon sa lettre manuscrite du 20 avril 1934. 
 
référence SG35 - Portrait au pastel de Christian Garnier - non exposé  
Pastel sur toile de Christian Garnier adulte, par Charles Duvent (1867-1940), 
(noté sur la liste muséale du 1er février 1965). Dimensions 49 x 35,5 cm. 
Une note à l'arrière : Charles Duvent. Portait de Christian Garnier fait après 
sa mort, d'après une photographie. Cadre à baguette noire et liseré doré. Ce 
pastel n'a pas été protégé d'une vitre, les pigments sont tombés en poussière, 
il ne reste que le fantôme de l'œuvre. 
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L’UNION EUROPÉNNE FACE À L’IMMIGRATION 
 

Gérard-François Dumont 
 

Compte-rendu du 
1073e déjeuner-débat de la Société au Sénat (Salon pourpre) 

Vendredi 9 octobre 2015 
 

 
Conférence animée par Monsieur Gérard-François Dumont, ancien Recteur, 
Professeur à l’Université Paris-Sorbonne (Paris-IV), géographe, économiste 
et démographe français, spécialiste des migrations internationales, auteur de 
deux ouvrages récents sur la Géopolitique de l’Europe (Géopolitique de 
l’Europe de l’Atlantique à l’Oural, PUF, 2015 et Géopolitique de l’Europe, 
Armand Colin, 2014, avec Pierre Verluise), Président de la revue Population 
& Avenir1, membre du conseil d’administration de la Société de Géographie. 
 
Pour ce déjeuner-débat de rentrée, le Président Jean-Robert Pitte remercie 
Gérard-François Dumont d’avoir pu se libérer de ses multiples activités à 
l’Université et dans les médias qui le sollicitent, en France comme à 
l’étranger,  pour nous entretenir d’un thème de grande actualité concernant 
les enjeux géopolitiques que posent à l’Union Européenne (UE) les 
immigrations extra-européennes et intra-européennes, soutenues et continues 
en 2015. 
 
Après un bref commentaire du menu, mâtiné de références géographiques 
(Touraine, Rouergue, Poitou, Sicile et Gascogne pour le vin blanc), par notre 
Président, Gérard-François Dumont propose de résumer en trois questions la 
problématique migratoire de l’UE : pourquoi y a-t-il de l’immigration en 
Europe ? Cette immigration s’explique-t-elle par une politique volontaire et 
choisie de l’Union Européenne ? De quelle façon l’Union Européenne la 
traite-t-elle aujourd’hui ?  
 
Première question : pourquoi y a-t-il de l’immigration en Europe ?  
Précisant que pour qu’il y ait immigration, il faut qu’il y ait préalablement 
émigration, notre conférencier examine d’abord les causes explicatives de 
l’émigration des pays de départ. 
 
« Les facteurs de répulsion » tiennent d’abord à la situation conflictuelle, 
violente et guerrière qui existe dans un certain nombre de pays, entraînant le 
départ d’un grand nombre de personnes qui souhaitent assurer leur survie en 

                                                 
1 www.population-demographie.org/revue03.htm 
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quittant leur pays de résidence et « ne pas disparaître de l’humanité en raison 
de conflits ». De plus, le mal développement dans certains pays, lié au défaut 
d’État de droit, à la corruption ou à la mauvaise gouvernance, entretient des 
flux migratoires de départ. Les facteurs répulsifs sont donc nombreux. Ils ont 
des caractéristiques spécifiques en 2015 dans la mesure où les exodes que 
montrent les télévisions ne sont pas exactement semblables à ceux du passé 
et notamment au phénomène des boat people, à la fin des années 1970. Dans 
l’exode des Sud-Vietnamiens quittant leur pays par la mer pour des raisons 
politiques – fuir un régime terriblement liberticide –, la responsabilité des 
Européens n’était pas mise en cause : les accords de paix signés en 1973 
n’avaient pas été respectés, le Vietnam du Nord ayant conquis le Vietnam du 
Sud pour y appliquer une politique répressive qui contraignit des centaines 
de milliers de Sud-Vietnamiens à l’exode.  
 
Les exodes des années 2010 qui créent de l’immigration en Europe sont 
fondamentalement différents dans la mesure où certains États européens ont 
concouru à leurs causes en participant à la déstabilisation de pays comme la 
Libye ou la Syrie et en continuant de soutenir des pays qui participent à la 
pérennité de cette déstabilisation. Les facteurs répulsifs à l’origine de ces 
exodes des années 2010 sont à la fois classiques et nouveaux. 
 
 Certes, l’histoire de l’humanité a connu des facteurs de répulsion 
semblables. Mais les exodes actuels qui s’orientent vers l’Europe relèvent 
d’une nature nouvelle, dans la mesure où des pays européens ou occidentaux 
ont une part de responsabilité dans leurs causes. 
 
Pourquoi des migrants se dirigent-ils vers l’Europe ? Cela tient aux facteurs 
d’attraction.  
 
« L’Europe est attirante » juridiquement et économiquement. Les pays de 
l’UE peuvent octroyer, au titre de la Convention de Genève de 1951 sur les 
réfugiés, des droits aux immigrants plus intéressants que ceux proposés par 
d’autres pays dans le monde. L’Europe est également attirante au titre de 
l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme sur le 
regroupement familial. Concernant les immigrants face à la question du 
travail, leurs droits, en matière de rémunération, de protection sociale ou de 
représentation syndicale, sont équivalents à ceux des nationaux. Ce n’est 
nullement le cas dans les pays du Golfe (Arabie Saoudite, Émirats arabes 
unis, Koweït...) où des Syriens soumis à l’exode n’ont pas envie de se rendre 
et où ils ne sont d’ailleurs aucunement souhaités ni accueillis. Quant aux 
immigrants Syriens qui ont fui en Turquie, ils n’ont pas le droit d’y travailler, 
ce qui est une des raisons pour lesquelles ils cherchent à réémigrer vers 
l’Europe.  
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Aux immigrants présents légalement dans des pays européens s’ajoutent des 
cas d’illégalité. Deux types principaux se présentent. D’une part, une 
personne peut être entrée de façon légale en Europe mais a « oublié » de 
retourner dans son pays (sic) après l’échéance de son droit de séjour, par 
exemple à la suite d’une non-acceptation de demande d’asile ou de la fin 
d’un visa de tourisme. D’autre part, une personne est entrée illégalement 
dans l’UE. La situation de ces deux types d’immigrants en situation illégale 
peut évoluer différemment : certains sont renvoyés dans leur pays par 
décision judiciaire et sous réserve que leur pays les accepte alors que 
d’autres finissent par bénéficier d’une procédure de régularisation (plus de 3 
millions en Europe lors du dernier quart de siècle). Ainsi la France régularise 
de 30 à 40 000 personnes par an.  
 
La combinaison des facteurs de « répulsion » et d’« attraction » engendre 52 
millions d’immigrants dans l’UE, dont 34 millions sont non-européens 
sachant que, selon l’ONU, est immigrant toute personne qui vit dans un pays 
autre que celui où elle est née pendant une durée d’au moins un an. Ainsi, le 
fait que l’Europe soit un espace d’immigration s’explique de façon logique 
compte tenu des causes qui engendrent cette immigration. 
 
Deuxième question : l’Union Européenne a-t-elle une politique 
d’immigration choisie et volontaire ? 
La politique de l’UE en la matière est davantage fondée sur l’héritage de 
conventions internationales antérieures que sur des décisions prises au sein 
de l’Union. La Convention européenne des Droits de l’Homme a été 
élaborée en 1950, hors du cadre de l’UE qui, alors, n’existait pas. La 
Convention de Genève relative au statut des réfugiés est datée de 1951 et 
visait à apporter une réponse aux personnes vivant en Europe et poussées à 
l’exode en raison des conséquences de la Seconde Guerre mondiale. Ce n’est 
que plus tard que cette convention a concerné le monde entier. 
 
La seule décision prise par l’UE a été d’organiser les demandes d’asile afin 
d’empêcher les demandeurs d’asile de « faire leur marché » entre les 
différents pays pour essayer d’obtenir le statut de réfugié politique. C’est la 
raison pour laquelle, en 2003, la Convention de Dublin, appelée à partir de 
cette date règlement Dublin II, détermine l’État membre de l’Union 
européenne responsable d'examiner une demande d’asile en vertu de la 
Convention de Genève. Ce règlement stipule que la demande d’asile doit 
être examinée dans le premier pays de l’UE où la personne est entrée. Puis, 
comme l’application de ce règlement a mis en évidence des inégalités entre 
les pays dans le traitement des dossiers de demandes d’asile, en 2010, un 
règlement crée un Bureau européen d’appui en matière d’asile. Mais les 
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procédures administratives d’application du règlement Dublin II, c’est-à-dire 
de renvoi du demandeur d’asile dans le premier pays de l’UE où il est entré, 
sont lourdes. C’est une des raisons – rarement citée – pour laquelle 
l’Allemagne de Madame Merkel a suspendu, fin août 2014, l’application du 
règlement Dublin II pour les demandeurs d’asiles syriens, en faisant jouer ce 
qui s’appelle la « clause de souveraineté ».  
 
Quant à « l’espace Schengen », il n’est pas né au sein des instances de l’UE. 
En 1985, en signant une convention à Schengen (Luxembourg), cinq pays, la 
France, l’Allemagne, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, décident 
d’instaurer à terme entre eux un système simplifié de libre circulation des 
personnes, notamment en ouvrant leurs frontières terrestres communes. Cette 
initiative entre dans les textes de l’UE en 1992 avec le traité de Maastricht. 
En 1995, ce territoire sans frontières intérieures, mais avec des frontières 
extérieures communes où sont effectués les contrôles d’entrée selon des 
procédures identiques, entre en application avec sept pays participants : les 
cinq de 1985 plus l’Espagne et le Portugal. Cet espace Schengen peut alors 
être mis en œuvre parce qu’est devenu opérationnel un système 
d’information commun, contenant notamment un fichier des personnes ne 
devant pas être admises dans cet espace. Lorsque l’ordre public est menacé, 
un pays peut rétablir exceptionnellement des contrôles d’identité aux 
frontières, pour une période limitée.  
 
Même après plusieurs élargissements, l’espace Schengen n’est pas 
superposable à l’espace de l’UE. 22 États membres de l’UE en sont membres. 
Le Royaume-Uni et l’Irlande ont souhaité conserver le droit de contrôler les 
personnes à leurs frontières. Chypre, la Roumanie, la Bulgarie et la Croatie 
n’ont pas été admises. En revanche, quatre autres États non membres de 
l’UE sont associés à l’espace Schengen : Suisse, Islande, Norvège et 
Liechtenstein. Enfin, des pays non membres, comme le Royaume-Uni, sont 
associés au système d’information afin de participer à l’élaboration de la 
liste des personnes à ne pas admettre car susceptibles d’engendrer de 
l’insécurité. Ainsi, Schengen facilite les migrations intra-européennes pour 
les professionnels qualifiés, les étudiants ou les retraités. 
 
Outre le fait d’avoir hérité des conventions de Strasbourg, de Genève et de 
Schengen, l’UE a-t-elle une politique migratoire ? En réalité, cette dernière 
se réfère à un raisonnement essentiellement comptable. À la lecture des 
documents publiés par la Commission européenne sur les questions 
d’immigration, le même discours transparaît : l’UE va manquer de main-
d’œuvre du fait de la baisse projetée de sa population active, donc il faut 
absolument faire venir des immigrants. L’immigration économique ou de 
travail serait donc une impérieuse nécessité compte tenu de cet « hiver 
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démographique » que connaît l’UE. 
 
Troisième question : de quelle façon l’Union Européenne traite-t-elle la 
question migratoire ? 
L’UE a commis une erreur, lors de la mise en œuvre de ses élargissements 
successifs, en n’instaurant pas la libre circulation des travailleurs dès qu’un 
pays entrait dans l’UE. La règle aurait dû être : ou un pays est pleinement 
admis dans l’UE, donc à la fois dans les instances de l’UE, dans la libre 
circulation des travailleurs et dans l’espace Schengen, sans être mis sur une 
sorte de strapontin, ou il n’est pas admis et il convient alors d’entrer dans 
une logique de partenariat. Comme cette règle n’a pas été respectée, lorsque, 
le 1er mai 2004, 10 nouveaux pays sont admis dans l’Union, l’UE décide 
alors que chaque pays de l’UE peut choisir une période probatoire et, donc, 
refuser pendant 7 ans la libre circulation des travailleurs ressortissants de ces 
nouveaux pays. Seuls trois États acceptent alors la libre circulation des 
travailleurs : le Royaume-Uni, la Suède et l’Irlande. En conséquence, des 
ressortissants des nouveaux États-membres, constatant la plus grande 
attractivité juridique de ces trois pays, à l’inverse par exemple de la France, 
se sont particulièrement dirigés vers le Royaume-Uni au lieu de se répartir 
entre les quinze anciens États-membres. Il y a eu par exemple une très forte 
immigration polonaise au Royaume-Uni, avec pour conséquence la montée 
d’une certaine xénophobie au Royaume-Uni. Des décisions européennes 
expliquent ainsi la montée de sentiments anti-Bruxellois au Royaume-Uni ou 
celle des partisans du « Brexit », c’est-à-dire de la sortie du Royaume-Uni de 
l’Union européenne. Cette montée s’est trouvée accentuée avec le sixième 
élargissement du 1er janvier 2007 à la Roumanie et à la Bulgarie et, en 
conséquence, l’instauration définitive de la libre circulation de leurs 
travailleurs au 1er janvier 2014.  
 
Quant à l’espace Schengen, élargi de 7 pays en 1995 à 26 pays depuis 2011, 
il n’a jamais parfaitement fonctionné. Plusieurs pays admis au fil des 
élargissements de Schengen n’en ont pas véritablement respecté les règles, 
comme l’apposition systématique, à l’entrée de ressortissants de pays ne 
faisant pas partie de l’UE, d’un cachet sur le document de voyage pour 
savoir par quelle frontière extérieure commune la personne est entrée. 
Prenant conscience des insuffisances de certains pays, l’UE a dérogé à l’un 
de ses principes fondamentaux. En effet, la Commission européenne n’a pas 
à mettre en œuvre les politiques décidées par les règlements et les directives 
avec une administration qui lui serait propre, qui serait une administration 
supranationale. Cette mise en œuvre appartient aux États avec leurs propres 
services publics. En conséquence, un État ne doit ou ne devrait entrer dans 
l’UE que s’il a la capacité administrative d’appliquer les règlements et les 
directives. En créant par un règlement de 2004, donc ex post, l’agence 

Bulletin n° 29 de mars 2016 MEP   56 21/03/2016   12:13



 58 

procédures administratives d’application du règlement Dublin II, c’est-à-dire 
de renvoi du demandeur d’asile dans le premier pays de l’UE où il est entré, 
sont lourdes. C’est une des raisons – rarement citée – pour laquelle 
l’Allemagne de Madame Merkel a suspendu, fin août 2014, l’application du 
règlement Dublin II pour les demandeurs d’asiles syriens, en faisant jouer ce 
qui s’appelle la « clause de souveraineté ».  
 
Quant à « l’espace Schengen », il n’est pas né au sein des instances de l’UE. 
En 1985, en signant une convention à Schengen (Luxembourg), cinq pays, la 
France, l’Allemagne, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, décident 
d’instaurer à terme entre eux un système simplifié de libre circulation des 
personnes, notamment en ouvrant leurs frontières terrestres communes. Cette 
initiative entre dans les textes de l’UE en 1992 avec le traité de Maastricht. 
En 1995, ce territoire sans frontières intérieures, mais avec des frontières 
extérieures communes où sont effectués les contrôles d’entrée selon des 
procédures identiques, entre en application avec sept pays participants : les 
cinq de 1985 plus l’Espagne et le Portugal. Cet espace Schengen peut alors 
être mis en œuvre parce qu’est devenu opérationnel un système 
d’information commun, contenant notamment un fichier des personnes ne 
devant pas être admises dans cet espace. Lorsque l’ordre public est menacé, 
un pays peut rétablir exceptionnellement des contrôles d’identité aux 
frontières, pour une période limitée.  
 
Même après plusieurs élargissements, l’espace Schengen n’est pas 
superposable à l’espace de l’UE. 22 États membres de l’UE en sont membres. 
Le Royaume-Uni et l’Irlande ont souhaité conserver le droit de contrôler les 
personnes à leurs frontières. Chypre, la Roumanie, la Bulgarie et la Croatie 
n’ont pas été admises. En revanche, quatre autres États non membres de 
l’UE sont associés à l’espace Schengen : Suisse, Islande, Norvège et 
Liechtenstein. Enfin, des pays non membres, comme le Royaume-Uni, sont 
associés au système d’information afin de participer à l’élaboration de la 
liste des personnes à ne pas admettre car susceptibles d’engendrer de 
l’insécurité. Ainsi, Schengen facilite les migrations intra-européennes pour 
les professionnels qualifiés, les étudiants ou les retraités. 
 
Outre le fait d’avoir hérité des conventions de Strasbourg, de Genève et de 
Schengen, l’UE a-t-elle une politique migratoire ? En réalité, cette dernière 
se réfère à un raisonnement essentiellement comptable. À la lecture des 
documents publiés par la Commission européenne sur les questions 
d’immigration, le même discours transparaît : l’UE va manquer de main-
d’œuvre du fait de la baisse projetée de sa population active, donc il faut 
absolument faire venir des immigrants. L’immigration économique ou de 
travail serait donc une impérieuse nécessité compte tenu de cet « hiver 

 59 

démographique » que connaît l’UE. 
 
Troisième question : de quelle façon l’Union Européenne traite-t-elle la 
question migratoire ? 
L’UE a commis une erreur, lors de la mise en œuvre de ses élargissements 
successifs, en n’instaurant pas la libre circulation des travailleurs dès qu’un 
pays entrait dans l’UE. La règle aurait dû être : ou un pays est pleinement 
admis dans l’UE, donc à la fois dans les instances de l’UE, dans la libre 
circulation des travailleurs et dans l’espace Schengen, sans être mis sur une 
sorte de strapontin, ou il n’est pas admis et il convient alors d’entrer dans 
une logique de partenariat. Comme cette règle n’a pas été respectée, lorsque, 
le 1er mai 2004, 10 nouveaux pays sont admis dans l’Union, l’UE décide 
alors que chaque pays de l’UE peut choisir une période probatoire et, donc, 
refuser pendant 7 ans la libre circulation des travailleurs ressortissants de ces 
nouveaux pays. Seuls trois États acceptent alors la libre circulation des 
travailleurs : le Royaume-Uni, la Suède et l’Irlande. En conséquence, des 
ressortissants des nouveaux États-membres, constatant la plus grande 
attractivité juridique de ces trois pays, à l’inverse par exemple de la France, 
se sont particulièrement dirigés vers le Royaume-Uni au lieu de se répartir 
entre les quinze anciens États-membres. Il y a eu par exemple une très forte 
immigration polonaise au Royaume-Uni, avec pour conséquence la montée 
d’une certaine xénophobie au Royaume-Uni. Des décisions européennes 
expliquent ainsi la montée de sentiments anti-Bruxellois au Royaume-Uni ou 
celle des partisans du « Brexit », c’est-à-dire de la sortie du Royaume-Uni de 
l’Union européenne. Cette montée s’est trouvée accentuée avec le sixième 
élargissement du 1er janvier 2007 à la Roumanie et à la Bulgarie et, en 
conséquence, l’instauration définitive de la libre circulation de leurs 
travailleurs au 1er janvier 2014.  
 
Quant à l’espace Schengen, élargi de 7 pays en 1995 à 26 pays depuis 2011, 
il n’a jamais parfaitement fonctionné. Plusieurs pays admis au fil des 
élargissements de Schengen n’en ont pas véritablement respecté les règles, 
comme l’apposition systématique, à l’entrée de ressortissants de pays ne 
faisant pas partie de l’UE, d’un cachet sur le document de voyage pour 
savoir par quelle frontière extérieure commune la personne est entrée. 
Prenant conscience des insuffisances de certains pays, l’UE a dérogé à l’un 
de ses principes fondamentaux. En effet, la Commission européenne n’a pas 
à mettre en œuvre les politiques décidées par les règlements et les directives 
avec une administration qui lui serait propre, qui serait une administration 
supranationale. Cette mise en œuvre appartient aux États avec leurs propres 
services publics. En conséquence, un État ne doit ou ne devrait entrer dans 
l’UE que s’il a la capacité administrative d’appliquer les règlements et les 
directives. En créant par un règlement de 2004, donc ex post, l’agence 

Bulletin n° 29 de mars 2016 MEP   57 21/03/2016   12:13



 60 

européenne Frontex, chargée de la coopération opérationnelle aux frontières 
extérieures des États membres de l’Union européenne, l’UE a reconnu 
l’incapacité des certains États et, en même temps, dérogé au principe général 
ci-dessus. La politique migratoire de l’UE a donc débouché sur la création 
d’une administration spécifique supranationale sans équivalent pour la 
politique agricole ou la politique régionale. 
 
Concernant la position comptable de la Commission européenne dont les 
documents appellent à l’immigration, elle omet le plus souvent que les 
besoins d’immigration économique – toujours d’un point de vue comptable 
vu l’évolution de la population active – dans chacun des 28 États sont 
extrêmement différenciés. D’ailleurs, si l’UE est globalement un espace 
d’immigration, quinze États de l’UE ont un solde migratoire positif et treize 
un solde migratoire négatif : en réalité, les systèmes migratoires et les 
évolutions de population active des différents pays de l’UE sont 
fondamentalement différents. Certains pays ont une population active en 
diminution et les chefs d’entreprise demandent des immigrants face au 
manque de main-d’œuvre (Allemagne) ; d’autres, comme la France, ont une 
population active qui continue d’augmenter, un faible taux d’emploi et un 
chômage élevé. Autre différence : certains pays ont une majorité 
d’immigrants européens (Luxembourg), d’autres une majorité d’immigrants 
non européens (Finlande). Or l’UE ne semble pas prendre en compte ces 
importantes diversités. 
 
Pour conclure, deux principes de réalité de l’immigration doivent être 
soulignés. Premièrement, toute politique d’immigration a, inévitablement, 
une dimension externalisée : c’est depuis leur pays de départ que les gens 
décident ou non d’émigrer. En second lieu, la politique migratoire est 
intimement liée à la politique étrangère. Le futur de l’immigration dans l’UE 
dépend donc notamment des relations entretenues avec les autres pays. Il en 
résulte et il en résultera des immigrations souhaitées ou non. En conséquence, 
l’avenir de l’UE dépend de sa capacité à prendre en compte la réalité 
géographique des migrations internationales et leur signification 
géopolitique.   
 
Questions :  
Bernard Dézert : Qu’est-ce qui oriente le choix des pays d’accueil pour les 
migrants ? 
Gérard-François Dumont : Deux points méritent d’être précisés. D’une part, 
les politiques de l’Allemagne et de la France divergent quant au droit d’asile 
et à l’accès à l’emploi. En Allemagne, le demandeur d’asile peut accéder à 
l’emploi après 3 mois, en France, le droit à l’emploi intervenait une fois la 
demande d’asile ayant donné lieu à une acceptation, soit au bout de 2 ans en 
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moyenne. La loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile 
devrait conduire à la réduction de ce délai à 9 mois. En réalité, sachant user 
des techniques de l’information et de la communication, les migrants 
projetant de déposer  une demande d’asile sont parfaitement informés des 
différences de droits et de situation sur les marchés de l’emploi selon les 
pays. D’autre part, le choix des pays d’accueil pour les migrants s’explique 
ensuite en raison du caractère réticulaire des migrations car les premiers 
arrivants d’une origine géographique ou ethnique forment un comité 
d’accueil et d’insertion pour les nouveaux entrants de la même origine. 
Autre exemple : après la reconnaissance du génocide arménien et assyrien 
par un vote de mars 2010 du Parlement suédois, les chrétiens irakiens et 
syriens ont été confortés dans le sentiment que la Suède était un pays 
d’accueil préférentiel. 
 
Jacques Gonzales : Est-ce que le gouvernement libyen nouvellement défini 
est un espoir pour éviter les départs de Libye ?  
Gérard-François Dumont : Un des rôles essentiels du politique est de 
contrôler ses frontières pour assurer la sécurité sur son territoire. Au cours du 
second semestre 2015, la seule région au monde qui ne les contrôle pas, c’est 
l’Europe. Les émigrants de Syrie et d’Irak sont souvent des ré-émigrants 
après un exil vers la Jordanie, le Liban ou la Turquie. En Libye comme en 
Syrie, il n’y aura pas d’espoir d’arrêter les exodes tant qu’un ordre politique 
stabilisé ne sera pas substitué aux conflits civils. 
 
Dominique Jean : Pourquoi les règles de Schengen ne sont-elles pas 
appliquées ?  
Gérard-François Dumont : Élargir pour élargir semble être la politique 
privilégiée par Bruxelles, sans nécessairement tenir compte de la capacité 
des États à respecter les règles ou de l’importance des niveaux de corruption. 
Or, certains pays n’avaient et n’ont ni la volonté ni l’organisation 
administrative permettant de respecter les règles de Schengen.  
 
Jean-Jack Moreau : Les Américains sont intervenus en Irak, les Russes 
aujourd’hui en Syrie. Daech s’est construit, quel rôle avons-nous à jouer ? 
Gérard-François Dumont : Le rôle de la France pourrait être essentiel pour 
déployer une action diplomatique vers tous les différents acteurs afin de 
parvenir à une feuille de route commune. Mais, jusqu’à présent, la France 
s’est montrée partisane et, donc, incapable d’exercer un rôle diplomatique 
utile. En particulier, la France, qui avait pourtant une tradition pluriséculaire 
de protectrice des chrétiens d’Orient, n’a pas su tirer les enseignements de la 
différence de situation politique entre les chrétiens d’Irak et ceux de Syrie. 
 
Marie-Hélène Baumert : Que peut-on dire sur ces jeunes hommes et femmes 
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qui vont en Syrie puis quittent ce pays en guerre ? 
Gérard-François Dumont : La France a cru que le pouvoir syrien allait 
s’effondrer comme celui de Ben Ali en Tunisie. En soutenant ouvertement 
les mouvements d’opposition au régime en place, elle a donné une 
justification supplémentaire à ceux qui partent en Syrie pour combattre. 
Ceux qui reviennent seront inévitablement marqués par leur vécu du conflit 
syrien, avec des conséquences dont certaines peuvent être dommageables.  
 
Alain Faudemay : Est-il exact qu’un nombre important de Pays ne 
reconnaissent pas le droit d’asile ? 
Gérard-François Dumont : Cent cinquante Pays ont signé la Convention de 
Genève, ce qui ne veut pas dire qu’ils l’appliquent avec une interprétation 
identiquement large et de façon uniforme.  
 
Remerciements et vifs applaudissements des nombreux participants à ce 
déjeuner-débat au Sénat. 
 
Gérard-François Dumont se plie volontiers à une séance de dédicaces de ses 
deux derniers livres en fin de débat. 
 
 

Nicole Bouché 
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QUEL AVENIR POUR L’INDUSTRIE AUTOMOBILE FRANCAISE ? 
 

Olivier Archambeau 
 

Compte-rendu du 
1074e déjeuner-débat de la Société au Sénat (Salon pourpre) 

Vendredi 27 novembre 2015 

 

Personnalité invitée : Olivier Archambeau, Professeur à l’Université Paris 
VIII, Président de la Société des Explorateurs Français, membre du conseil 
d’administration de la Société de Géographie. 
 
François Bellec présente notre invité aux convives venus nombreux écouter 
l’un des nôtres sur un sujet qui d’emblée nous met au cœur du débat par les 
chiffres annoncés : de 2002 à 2012, la production automobile en France a 
reculé de 37 % et ce recul historique ramène sa part dans la production mon-
diale de 5,7 % à 2,3 % au cours de la même période, tandis que l’année 2009 
consacre la Chine comme premier producteur mondial et premier marché. 
Olivier Archambeau pose la question clé de son exposé : 
 
Pourquoi en est-on arrivé là ?  
La conférence d’Olivier Archambeau nourrie d’anecdotes montre comment 
on est passé de la définition d’une automobile de fabrication artisanale : qua-
tre roues, un moteur et un volant, bois, cuir et toile imbibée pour abriter de la 
pluie à l’industrialisation artisanale à la fin du XIXe siècle et au début du 
XXe siècle à un modèle « élitiste où la production d’automobiles va se 
concentrer sur le luxe et non  sur la masse », à l’inverse des conceptions 
américaines où fordisme et taylorisme inventent la production de masse. 
Rappelant à notre auditoire Alfred P. Sloan, pilier marquant de General Mo-
tors (GM) qui invente « l’obsolescence programmée », notre invité esquisse 
un sourire et nous dit : « Aujourd’hui, on ne vous vend pas une voiture parce 
qu’elle fonctionne bien, qu’elle tient la route et qu’elle est puissante, on vous 
vend une voiture parce qu’elle est connectée à Google ! » montrant par-là 
l’évolution systématique de l’industrie automobile à chaque progrès techni-
que. 
 
L’industrie automobile française a une histoire spécifique marquée par le 
dirigisme étatique, une concentration capitalistique tardive et des erreurs 
stratégiques inavouées dit-il. 
 
Après 1945, on a planifié et on a séparé. 
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Renault, nationalisé après la guerre, a été contraint de fabriquer des automo-
biles populaires tandis que Peugeot fabriquerait des milieux de gammes et 
que Citroën essaierait de faire le segment supérieur. Cette segmentation heu-
reuse ou malheureuse a induit qu’en 1947, 60 % de la production française 
était vendue à l’exportation mais sans perdurer malheureusement, précise-t-
il. Lors de la crise pétrolière de 1974 des concentrations inopportunes et un 
marketing inefficace ont changé la donne - faillite de Citroën sans que Mi-
chelin puisse racheter l’entreprise,- obligation faite à Peugeot par l’Etat d’y 
pourvoir alors que les fabrications étaient comparables. Les années 70 sont 
celles d’un marketing sans ambition avec des modèles identiques vendus 
sous des noms différents : Talbot, Simca, Chrysler, Peugeot. Dans les années 
80, un véritable « décrochage qualitatif » est patent dans l’industrie automo-
bile française tandis qu’un véritable renouveau qualitatif émerge avec une 
intelligente concentration dans l’industrie automobile allemande. Dans le 
même temps, Renault abandonne l’Afrique laissant place à l’industrie japo-
naise qui aujourd’hui détient sur ce continent 98,9 % du marché. Dans les 
années 90, l’Etat français modifie sa stratégie industrielle et fait de Renault 
une entreprise de droit privé et non une Régie nationale. De fait, c’est 
l’émergence en France d’une opposition frontale entre deux options : 
l’internationalisation de la production  et du capital ou le repli sur soi. 
 
Renault a choisi l’internationalisation en rachetant opportunément Nissan, la 
japonaise, assurant ainsi 2/3 de la bonne santé de l’entreprise française. 
 
De fait, l’industrie automobile française accompagne la désindustrialisation 
de la France : en 1984, la part de l’industrie automobile française représente 
24 % de l’industrie nationale et seulement 10 % en 2010. Entre 2009 et 
2013, le pays perd plus de 1000 usines et 120 000 emplois industriels.  
 
Le marché intérieur des industriels historiques est saturé. Quelques exemples 
l’illustrent : 600 véhicules pour 1000 habitants en France, plus de 800 à 820 
pour 1000 habitants aux USA mais à l’inverse  en Chine les besoins en in-
terne sont vertigineux avec seulement 47 automobiles pour 1000 habitants. 
Or, un constructeur généraliste est considéré comme « absorbable » ou pas 
en 10 ans si sa production est inférieure à 6 millions de véhicules par an et 
PSA ou Renault sans Nissan n’en produisent que 3 millions. 
 
Aujourd’hui, les BRICS (Chine, Brésil, Inde…) acquièrent par espionnage 
industriel ou non, joint-ventures ou autres, les instruments technologiques 
leur permettant de créer chez eux une industrie automobile nationale qui 
fondent la puissance de leur Etat sur un marché mondial saturé (sauf chez 
eux). 
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Par ailleurs, l’avenir de notre industrie automobile tient également à l’usage 
actuel de ce moyen de déplacement et à la nouvelle mobilité en France. 
 
Avec l’invention du covoiturage, du TGV, les prix low-cost de l’avion, tan-
dis que le coût des péages, des amendes aux radars etc… augmentent les 
frais de déplacements intérieurs et que l’esthétisme et le plaisir de la condui-
te disparaissent, l’achat et le renouvellement du parc automobile en France 
est mis en danger par ces nouveaux modes d’usage dans les métropoles ur-
baines.  
 
De plus, la forme du capitalisme utilisé pour construire ces grands groupes 
automobiles a montré ses limites en France lors de la crise financière de 
2008. Les cas étasunien, chinois, allemand,  italien et français… sont remar-
quables pour montrer la parade des Etats pour sauver et/ou construire leur 
industrie automobile nationale. 
 
 Le cas américain est exemplaire : Barak Obama a décidé de sauver Général 
Motors en injectant 50 milliards de dollars d’argent public pour désendetter 
la firme en favorisant l’actionnariat à hauteur de 50 % pour les Américains, 
25 % pour les Canadiens et le restant aux créanciers de GM, nous dit notre 
conférencier. La version capitalistique chinoise est originale : le capitalisme 
est dit « privé » mais c’est en fait l’Etat qui contrôle la politique industrielle 
du pays. Si chaque constructeur est quasi libre de ses choix technologiques, 
il s’agit pour tous de suivre les phases du plan quinquennal qui a fixé quatre 
objectifs : acquérir la maîtrise technologique, accélérer la concentration des 
firmes pour arriver à trois grands groupes nationaux, être majoritaire dans 
toutes les joint-ventures et se lancer dans l’aventure avec ses propres capi-
taux. En Allemagne, le capitalisme est de type familial-national dit Olivier 
Archambeau. Les grandes familles tels les QUANDT pour BMW, les 
PÏECH et PORSHE pour le groupe Volkswagen et l’aide du land de Basse-
Saxe et autres intervenants publics ont assuré le renouveau de l’industrie 
allemande. Le QATAR participe au capital de Volkswagen. Quant à 
l’aventure Fiat-AGNELLI, après de multiples faillites du constructeur et 
renflouements de l’Etat italien, après avoir racheté Chrysler aux Etats-Unis, 
la famille Agnelli se désengage peu à peu de l’automobile et tente d’exfiltrer 
Fiat de leur groupe d’investissement, conservant par contre Ferrari qui a fait 
une entrée en Bourse à New York et Milan retentissante. 
 
PSA sort du CAC40 en 2012, 8000 postes sont supprimés, 7,5 milliards de 
pertes et PSA / DONGFENG, le Chinois, s’associent par l’accord du 26 
mars 2014 qui élimine la famille PEUGEOT, dernière famille de l’industrie 
automobile en France et doit préserver des emplois sur le territoire français. 
Le même jour le PDG de Dongfeng déclare : « nous allons retirer de cet 
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investissement des bénéfices technologiques et autres qui vont nous permet-
tre de développer nos propres voitures ». Les stratégies capitalistiques de 
Louis Schweizer et Carlos Ghosn successivement à la tête de Renault (1/3), 
Nissan (2/3) sont différentes et l’Etat ne souhaite pas se désengager : le bras 
de fer est engagé entre le ministre de l’Economie Emmanuel Macron qui 
veut protéger les emplois et Carlos Ghosn PDG de Renault qui essaie de 
défendre les intérêts de son entreprise. 
 
Pour Olivier Archambeau, l’avenir de l’industrie automobile française doit 
se plier à la normalisation des futurs de l’automobile qui tient aux choix des 
futures normes d’énergies qui seront utilisées, aux formes nouvelles de mo-
bilité, à la sociabilité du déplacement : l’automobile « exporte » un produit 
qui est déjà obsolète et il s’agit de « penser plus loin » dit-il. 
 
La guerre des lobbies de l’énergie est ouverte au niveau mondial et chacun 
se replie sur son avantage (électricité, gaz, essence et diesel). Nous sommes 
à l’orée d’une révolution absolue, dit-il, tant dans les pratiques que dans la 
production des moteurs et de leur combustion. 
 
La première voiture volante a déjà été homologuée aux USA il y a deux ans. 
Se posera-t-elle sur nos micros aéroports de province ? Des problématiques 
considérées par beaucoup comme trop innovantes pour être étudiées a-t-on 
répondu sérieusement à notre conférencier. 
 
Pourtant, « Pour ne pas devenir un pays désindustrialisé, il faut changer de 
mentalité » conclut Olivier Archambeau qui remercie son auditoire. 
 
Les questions de la salle multiples et diverses ont permis d’approfondir 
divers sujets portant sur l’avenir de la voiture électrique ou de la voiture 
hybride dans nos modes de déplacements, sur le rôle de l’Etat en France 
soucieuse de préserver sur son sol une industrie automobile créatrice 
d’emplois, de formation technique individuelle et d’ascenseur social en in-
terne (voir le cas de Peugeot- évoqué par le Professeur Dézert –qui formait 
son personnel dans ses ateliers : OS ,OP, ingénieur maison), sur la question 
de savoir si l’UE a une politique commune en matière de construction auto-
mobile. Or, c’est le cavalier seul qui s’est imposé en Espagne, Royaume-
Uni, Italie, France…  
 
La question sur la compatibilité entre écologie et automobile a été posée à 
notre invité qui a souligné les innovations technologiques multiples afin 
d’améliorer la protection écologique dans un usage renouvelé de ce moyen 
de transport individuel ou collectif, soulignant l’extrême inventivité de nos 
marques fondatrices: Citroën, Renault, PSA/Dongfeng et autre de prestige 
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telle Bugatti- France qui unit l’approche artistique aux innovations techni-
ques avancées. 
 
Larges remerciements à Olivier Archambeau venu nous parler de l’industrie 
automobile française adaptée au marché intérieur mais beaucoup moins au 
marché international qui reste son avenir. 
 

                                                                                  Nicole Bouché      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◊ 
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telle Bugatti- France qui unit l’approche artistique aux innovations techni-
ques avancées. 
 
Larges remerciements à Olivier Archambeau venu nous parler de l’industrie 
automobile française adaptée au marché intérieur mais beaucoup moins au 
marché international qui reste son avenir. 
 

                                                                                  Nicole Bouché      
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VOYAGE D’ÉTUDE À L’ÎLE DE LA RÉUNION 

9-19 SEPTEMBRE 2015 
 
  
C’est à un véritable feu d’artifice de paysages, de couleurs, de saveurs, de 
rencontres et donc d’émotions que Nicole Bouché nous avait conviés sous la 
houlette bienveillante et érudite du maître artificier Guy Fontaine qui s’était 
entouré pour l’occasion d’une cohorte d’éminents spécialistes de cette pyro-
technie réunionnaise. 
 
Ce voyage d’une durée de 10 jours s’est déroulé autour de grands thèmes 
nous permettant d’appréhender l’originalité, la diversité mais aussi les pro-
blèmes de ce territoire ultra-marin. 
 
Quatre grands thèmes ont été abordés : la « créolité », les paysages des 
« Hauts et des « Bas », les défis sociaux et économiques. 
 
I- La «  créolité » et le vivre ensemble cher à notre époque traversée par 
des risques de repli identitaire. 
 
Par son peuplement récent (l’île n’est occupée que depuis le XVIème siècle)  
étroitement lié à son histoire, La Réunion mérite bien son nom puisqu’elle 
rassemble différentes cultures : africaines, indiennes, européennes autour 
d’une langue parlée par tous, le créole, d’une cuisine haute en couleurs et en 
saveurs qui s’est enrichie de ces diverses influences et de comportements 
communs même si des particularismes demeurent. Tous les réunionnais pra-
tiquent assidument les pique-niques familiaux ou entre amis, dans les Hauts 
ou sur le littoral qui sont devenus une véritable institution que nous avons 
nous-mêmes testée et qui sont autant d’occasions d’exhiber la voiture dernier 
modèle, élément majeur du standing et véritable marqueur social. Ceci 
n’excluant pas le maintien de cérémonies propres à certaines cultures telles 
les marches sur le feu des Malbars, mais aussi - comme nous l’ont claire-
ment exposé des intervenants du CCEE (Conseil de la Culture de 
l’Education et de l’Environnement)  (M. Ramchetty,  Mme Lavaud,  M. Car-
rere)- un certain malaise des 30 % de créolophones unilingues pour lesquels 
cette créolité est perçue de façon négative. 
 
II- Les « Hauts » avec deux ensembles naturels très différents : 
 
1° Les Cirques, classés il y a cinq ans au Patrimoine Mondial par l’Unesco, 
aux paysages époustouflants tant lors de la remontée des gorges profondes 
encombrées de matériaux divers issus du démantèlement du Piton des Nei-
ges que dans les cirques eux-mêmes mais confrontés à des risques naturels et 
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à des problèmes économiques. Risques de glissements de terrains comme la 
directrice du BRGM, Mme Séverine Bes de Berc a pu nous le faire constater, 
dans le cirque de Salazie où des habitations sont détruites ou menacées, ac-
cessibilité difficile malgré de bonnes infrastructures régulièrement endom-
magées par la violence et l’importance des précipitations. Il tombe dans la 
zone est de l’île (côte au vent) environ 13 m d’eau au m², alors que la côte 
abritée (sous le vent) a un climat de savane. Des infrastructures récentes 
permettent le « basculement » des eaux de l’est à l’ouest. Mise en valeur 
limitée même si de réelles possibilités existent autour d’activités de loisir 
comme la randonnée, le canyoning  ou le thermalisme. A Cilaos, 
l’établissement thermal attend un hypothétique repreneur alors même que 
l’on y produit une eau naturellement pétillante très agréable. 
 
2° le volcan Piton de la Fournaise et ses paysages grandioses et désertiques 
dont l’activité (quelque peu décevante) nous a été révélée au cours d’une 
expédition nocturne accompagnée par Jean-François Bénard du Parc Natio-
nal de La Réunion, à la lumière de nos lampes frontales. La découverte  au 
lever du soleil  de l’immense caldeira de 50 km cernée  par  ses « remparts » 
subverticaux d’où s’élève le cône majeur du Dolomieu reposant sur des laves 
solidifiées faisant penser à un lac de mercure était saisissante. Après ces 
belles émotions, le volcanisme réunionnais nous était expliqué  magistrale-
ment par le jeune directeur de l’observatoire du volcan Nicolas Villeneuve,  
et Christian Germanaz, maître de conférences au département de Géographie 
de l’Université de La Réunion, lors d’une marche complétée le lendemain 
par une visite de terrain au Grand brûlé sous la conduite de Wilfrid Bertile, 
ancien maire de Saint-Philippe, ancien député et vice-président de région, 
auteur d’Une géographie redressée, où l’on a pu mesurer l’importance de 
cette activité en observant les coulées de 2007 qui ont recouvert la route sur 
une épaisseur de 40 mètres et sont descendues jusqu’à la mer. 
 
III- Les « Bas »  avec là aussi deux grands domaines : la plaine cannière 
et Le littoral, lieu des deux activités majeures de l’île depuis des siècles 
confrontés aussi à des difficultés. 
 
1° La plaine cannière 
L’impossibilité de monter au piton Maido du fait de la trop forte nébulosité 
liée à de mauvaises conditions météo nous a permis d’approfondir, au travers 
de la visite d’une ancienne usine de traitement transformée en musée (Stella 
Matutina) nos informations sur la canne, principale activité agricole de l’île. 
La Réunion est la 1ère région productrice de sucre de l’UE. L’ERCANNE est 
le centre de recherche lié à la Canne à sucre, des explications nous ont été 
fournies par M. Siegmund, son directeur. 
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La canne ne produit pas seulement du sucre, elle joue aussi un grand rôle 
dans la fixation des sols et le ralentissement de l’érosion dans une région où 
les pentes et les précipitations sont fortes. Cependant, sa coupe reste essen-
tiellement manuelle (75 %) ce qui limite les rendements à 3/4t/jour par 
homme contre 250t dans le cadre d’une mécanisation. Rendements qui pâtis-
sent aussi de l’extrême émiettement des exploitations : on en compte  3200  
produisant 2M de t de canne pour 200.000t de sucre. En outre, l’activité can-
nière, seconde activité d’exportation (95 % du sucre est exporté) derrière le 
tourisme depuis 1980 en terme de chiffre d’affaires survit grâce aux subven-
tions et aux quotas sucriers et la périurbanisation sauvage se fait aux dépens 
de la canne. 
 
2° Le littoral 
C’est là que se concentre l’essentiel de la population et des activités. 
 
Un littoral où alternent plages de sable noir ou blanc, lagon peu étendu à la 
Réunion et côtes rocheuses plus ou moins escarpées. Cœur du tourisme bal-
néaire, il a été mis à mal ces derniers mois par le risque requin. Un risque 
bien réel qui a fait 7 morts en 16 attaques et interdit baignade et pratique du 
surf sur un « spot » réputé même si la pose de filets métalliques, en voie 
d’achèvement, semble devoir régler en partie le problème. 
 
IV- Les aspects sociaux et économiques au travers desquels une certaine 
asphyxie transparaît. 
 
1° Asphyxie au sens propre du terme avec un fléau journalier les em-
bouteillages synonymes de perte de temps d’argent et de qualité de vie. 
 
L’absence d’un véritable réseau de transport en commun, l’engouement des 
réunionnais pour l’automobile (1800 voitures neuves souvent haut de gamme 
sont vendues chaque mois), de fortes précipitations qui génèrent des risques 
d’éboulis et entrainent le basculement de la route littorale côté mer (11 jours 
de basculement en 9 mois en 2015) expliquent cette situation. 
 
Ce problème est combattu avec l’aide de la Métropole et de l’Europe qui ont 
permis la construction de la route des tamarins ouverte en 2009 et financent 
largement la nouvelle route littorale de 10 km entre St Denis et La Posses-
sion dont la mise en service est en principe prévue pour 2020. Sa construc-
tion en grande partie sur la mer pour s’éloigner des risques d’éboulis expli-
que son coût  évalué à 11 milliards d’€ ce qui en fait la route la plus chère 
d’Europe.  
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2° Un certain blocage social et économique 
Depuis les années 70, la Réunion a connu un développement rapide grâce 
aux minima sociaux, aux dérogations, aux subventions, à la défiscalisation. 
 
Cependant, le revenu moyen ne représente que 64 % de celui de la France, 
42 % de la population vit sous le seuil de pauvreté (3 fois plus qu’en Fran-
ce).  
 
Le chômage affecte 30 % de la population active et 56 % des 16/25 ans soit 
3 fois plus qu’en métropole ; les problèmes sont quelque peu amortis par le 
clientélisme, l’économie souterraine et les revenus sociaux (19 % de la po-
pulation touchent le RSA). 
 
Au travers du chômage de masse, on voit bien qu’après avoir été une île 
exploitée, puis délaissée, c’est aujourd’hui une île sous perfusion à hauteur 
de 7 Milliards d’€ qui semble «  à bout de souffle » comme le dit Guy Fon-
taine. 
 
Les deux principales ressources sont confrontées à des difficultés. Au 1er 
octobre 2017, ce sera la fin des quotas sucriers, or l’activité cannière repré-
sente 40 % des emplois du « Sud ». En matière touristique, l’île dispose 
d’atouts indéniables, son volcan, sa biodiversité dont d’importantes espèces 
endémiques, et son classement au patrimoine naturel  mondial de l’UNESCO 
depuis 2010. Mais, la biodiversité est menacée par les activités humaines et 
l’urbanisation (il ne reste plus qu’1% des forêts primaires semi-sèches de 
bois de couleur) la forêt tropicale humide de basse altitude de Mare Longue 
que nous avons parcourue en compagnie de Wilfrid Bertile apparaît comme 
une relicte ; en outre, l’île ne peut rivaliser avec sa grande concurrente  Mau-
rice qui accueille 1 million de touristes par an contre 400 000 pour La Ré-
union (son anglophonie et son lagon n’expliquent qu’en partie cette différen-
ce).  
 
Ces problèmes pourraient, sinon se résoudre du moins semble-t-il s’estomper 
si, comme certains de nos intervenants le laissaient entendre, il existait une 
plus grande collégialité dans les décisions, plus de volontarisme pour impo-
ser certains axes de développement comme en témoigne l’abandon du rail au 
profit de la route sous la pression d’une partie de la population et d’élus lo-
caux et un plus grand recours au « noulafe » (seuls 3 % de la production 
agricole sont transformés sur place).   
 
 
Comme Nicole Bouché l’avait dit avant notre départ, nous étions prêts à 
braver les éléments et à affronter tous les risques ; les cyclones mais ce 
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n’était pas la saison, le volcan mais son caractère effusif ne représentait pas 
de réel danger, le chikungunya parti s’ébattre sous d’autres cieux, les requins 
dont les attaques se sont multipliées (la surpêche n’étant qu’un facteur 
d’explication)  mais, hors du lagon la baignade était interdite et notre emploi 
du temps bien rempli ne se prêtait pas vraiment aux ébats aquatiques. Les 
seuls frissons éprouvés ont été provoqués par la remontée en hélicoptère  des 
parois rocheuses des cirques, le survol des majestueuses chutes d’eau et le 
spectacle inattendu des dauphins venus nous montrer amicalement leur sa-
voir-faire lors d’une sortie en mer. 
 
Au total, un voyage fait de convivialité autour notamment de rhums 
« arrangés » concoctés par Françoise Fontaine ou de champagne venu de 
France dans les bagages, de découvertes et de beaucoup d’informations sur 
un territoire ultra-marin qui apparaît comme un pôle de prospérité  dans un 
océan indien en grande partie sous développé. Un territoire qui même s’il est 
lointain fait partie intégrante de la Communauté Européenne. 
 

Michèle-France Lenicque 
 
 

*La  Réunion  dispose d’une  biodiversité exceptionnelle, un véritable 
laboratoire à ciel ouvert mais celle-ci est triplement menacée : 
1 - par les plantes exotiques ou invasives 
2 - par l’augmentation des températures 
3 - par l’urbanisation et le développement des activités agricoles. 
 
75 espèces endémiques sont aujourd’hui menacées. 
 
1° Les plantes invasives sont nombreuses. Parmi elles, le chouchou origi-
naire du Mexique, le goyavier qui toutes deux sont devenues avec le temps 
des plantes incontournables du patrimoine culinaire des réunionnais (la 
cueillette des goyaves est attendue par tous, quant au chouchou omniprésent 
sur les marchés, il sert à faire des gratins ou des desserts. Mais, ce dernier 
envahit littéralement les pentes des cirques où il recouvre tout à l’image du 
tabac bœuf ou de l’ajonc breton qui profite opportunément des feux de forêt 
pour se développer (un buisson d’ajonc peut disséminer jusqu'à 300 000 
graines). 
 
La lutte engagée contre ces plantes invasives coûte 2 milliards d’€. 
 
2° La hausse des températures et avec elle la remontée en altitude de la 
zone nuageuse  menace la forêt humide de montagne qui a besoin de beau-
coup d’humidité pour se maintenir à l’image des bryophytes, véritables 
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éponges capables de stocker 900 fois leur poids sec d’eau qu’elles redistri-
buent aux autres végétaux. On estime que 34 000 litres d’eau par hectare 
sont retenus par les bryophytes. Or, celles-ci sont très sensibles aux varia-
tions du milieu naturel, ce sont de ce fait des lanceurs d’alerte. 
 
3° La présence des hommes. 
Dans les bas, ce sont les forêts primaires de bois de couleur tel le bois 
d’olive qui ont disparu du fait de l’homme. Elles ne représenteraient plus que 
1% de la surface. 
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COMPTES RENDUS ET NOTES DE LECTURE 

 

Antoine de Baecque : « La traversée des Alpes », éditions Gallimard, Paris 
2014, 423 pages. 
 
Cet ouvrage et donc son auteur a obtenu le Prix Ptolémée de la Géographie 
lors du Festival International de Géographie (FIG) de Saint-Dié-des Vosges 
2014. 

 
Nous trouvons en cet ouvrage le récit que fait l'auteur de sa propre 
randonnée pédestre qui l'a conduit, sur le Sentier de grande randonnée GR5, 
du Lac Léman à la Méditerranée, soit, pour 350 Km. à vol d'oiseau, 650 Km. 
de marche. 
 
De plus, à propos de ce sentier, le texte identifie tous ceux qui, par leurs 
initiatives et leurs actes, ont œuvré pour sa réalisation et sa popularisation. 
 
Ces deux aspects sont constamment imbriqués au fil des pages, ce qui 
constitue un mode rédactionnel original. Ceci étant, pour une analyse du 
texte en forme de résumé, ses deux composantes essentielles sont, ci-après, 
traitées séparément.   
 
Les hommes               
Nombreux sont ceux qui ont vanté les vertus de la marche. Rousseau déclare 
qu'il n'a tant vécu que de ses marches. Nietzsche  considère que la marche 
est une condition de la pensée. Plus récemment, Lévi-Strauss nous enseigne 
que la randonnée est une leçon de choses. Puis Marc Bloch note que chaque 
pierre d'un sentier est chargée d'histoire. 
 
Dès 1852 paraissent les Guides Jouanne; Elisée Reclus y distingue le 
promeneur du gravisseur. 
 
En 1890 est fondé le Touring Club de France dont le but est de développer le 
tourisme sous toutes ses formes. C'est aussi l'époque où le scoutisme et la 
naissance des Auberges de jeunesse développent la vie en plein air, le 
camping et la marche. 
 
Raoul Blanchard, émule de Vidal de La Blache, déploie un « beau talent de 
géographe » en son enseignement à l'Université de Grenoble, centré plus 
particulièrement sur les Alpes. Il écrit,  de 1928 jusqu'en 1960, sur le thème 
de la marche; il y associe, en la montagne, les sciences de la géologie, de 
l'économie, de la démographie et les sciences humaines. Il décrit 
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abondamment les paysages alpestres. 
 
Henri Ferrant, dans les années 1900, est réputé être le bibliophile des Alpes; 
c'est un passionné de l'alpinisme populaire; il dessine l'avenir de la 
randonnée montagnarde. Il écrit ce qui est considéré comme la bible de 
l'excursionniste. À ses yeux, celui-ci aura devant lui un champ assez vaste, 
assez beau, assez instructif pour la culture de son esprit et de son corps. 
  
Non moins nombreux sont ceux qui, pour la traversée des Alpes, ont œuvré 
pour la création du GR 5. 
 
Les « inventeurs » du sentier furent, après Loiseau, Marc de Seyssel et Roger 
Beaumont. 
 
Loiseau est considéré comme le principal pionnier de la randonnée en France. 
Issu du mouvement associatif de la marche en France, il crée en 1928 le 
Club des compagnons voyageurs, puis il écrit de nombreux ouvrages où il 
développe ses idées sur la randonnée. Il conçoit un réseau de sentiers pour la 
France qu'il détaille dans Les routes du marcheur en 1930. Il exprime à ce 
sujet le terme de « grande randonnée ». 
 
De Seyssel, issu d'une grande famille savoyarde, qui se considère comme un 
« conteur vagabond », s'attache à faire en sorte que les sentiers soient balisés. 
Il est mandaté à cet objet en 1950 par Laurent Ballereau, secrétaire général 
des Sentiers de grande randonnée. 
 
Roger Beaumont, formé à l'activisme des auberges de jeunesse veut incarner 
la marche populaire. 
 
Vient enfin l'immense Philippe Lamour, visionnaire et réalisateur. Né en 
1905, il écrit, dès 1925 dans Les entretiens sous la Tour Eiffel, que bien de 
français étant morts pour que la France soit plus belle et libre, il veut être de 
ceux qui réaliseront ce rêve. Il prône le culte de l'action, l'alliance de la terre 
et de l'usine, l'amour de la nature sauvage. 
 
Concepteur de l'aménagement du territoire, il concrétise ses idées en 
devenant l'auteur et le réalisateur de l'irrigation du Languedoc, où il apporte 
la prospérité par une dérivation des eaux du Rhône. 
 
Maire de Ceillac dans le Queyras à partir de 1965, il aime cet austère pays de 
traditions. Il constate que le tourisme et ses profits ont échappé aux 
populations des lieux visités. Il veut développer pour le Queyras un 
aménagement de la montagne, alliant développement agricole et touristique. 
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n’était pas la saison, le volcan mais son caractère effusif ne représentait pas 
de réel danger, le chikungunya parti s’ébattre sous d’autres cieux, les requins 
dont les attaques se sont multipliées (la surpêche n’étant qu’un facteur 
d’explication)  mais, hors du lagon la baignade était interdite et notre emploi 
du temps bien rempli ne se prêtait pas vraiment aux ébats aquatiques. Les 
seuls frissons éprouvés ont été provoqués par la remontée en hélicoptère  des 
parois rocheuses des cirques, le survol des majestueuses chutes d’eau et le 
spectacle inattendu des dauphins venus nous montrer amicalement leur sa-
voir-faire lors d’une sortie en mer. 
 
Au total, un voyage fait de convivialité autour notamment de rhums 
« arrangés » concoctés par Françoise Fontaine ou de champagne venu de 
France dans les bagages, de découvertes et de beaucoup d’informations sur 
un territoire ultra-marin qui apparaît comme un pôle de prospérité  dans un 
océan indien en grande partie sous développé. Un territoire qui même s’il est 
lointain fait partie intégrante de la Communauté Européenne. 
 

Michèle-France Lenicque 
 
 

*La  Réunion  dispose d’une  biodiversité exceptionnelle, un véritable 
laboratoire à ciel ouvert mais celle-ci est triplement menacée : 
1 - par les plantes exotiques ou invasives 
2 - par l’augmentation des températures 
3 - par l’urbanisation et le développement des activités agricoles. 
 
75 espèces endémiques sont aujourd’hui menacées. 
 
1° Les plantes invasives sont nombreuses. Parmi elles, le chouchou origi-
naire du Mexique, le goyavier qui toutes deux sont devenues avec le temps 
des plantes incontournables du patrimoine culinaire des réunionnais (la 
cueillette des goyaves est attendue par tous, quant au chouchou omniprésent 
sur les marchés, il sert à faire des gratins ou des desserts. Mais, ce dernier 
envahit littéralement les pentes des cirques où il recouvre tout à l’image du 
tabac bœuf ou de l’ajonc breton qui profite opportunément des feux de forêt 
pour se développer (un buisson d’ajonc peut disséminer jusqu'à 300 000 
graines). 
 
La lutte engagée contre ces plantes invasives coûte 2 milliards d’€. 
 
2° La hausse des températures et avec elle la remontée en altitude de la 
zone nuageuse  menace la forêt humide de montagne qui a besoin de beau-
coup d’humidité pour se maintenir à l’image des bryophytes, véritables 
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tions du milieu naturel, ce sont de ce fait des lanceurs d’alerte. 
 
3° La présence des hommes. 
Dans les bas, ce sont les forêts primaires de bois de couleur tel le bois 
d’olive qui ont disparu du fait de l’homme. Elles ne représenteraient plus que 
1% de la surface. 
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Volcan de la Fournaise, cône éruptif, qui est à l’origine de l’inquiétude des Réunionnais qui craignent les 
dégâts aux plantations et habitations, les pluies acides et, malgré tout, qui attire les curieux par le caractè-
re magique du spectacle  (Photo Antoine Bernier). 

 

          
 

Fissure impressionnante qui s’est ouverte à la suite d’un glissement de terrain, comme cela est fréquent en 
raison du caractère friable de la roche volcanique dont est entièrement faite l’Ile de la Réunion 
(Cirque de Salazie) (Photo Antoine Bernier). 

 75 

 

 
 
Jardin  exotique  de  plantes  exogènes  de la Maison Folio, maison créole traditionnelle qu’on peut 
visiter  (Photo Rémy Le Villain). 

 
 

 
 

Violence des vagues sur les roches volcaniques du rivage qui attire la curiosité des touristes, site appelé 
« le Souffleur » (Photo Rémy Le Villain). 
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COMPTES RENDUS ET NOTES DE LECTURE 

 

Antoine de Baecque : « La traversée des Alpes », éditions Gallimard, Paris 
2014, 423 pages. 
 
Cet ouvrage et donc son auteur a obtenu le Prix Ptolémée de la Géographie 
lors du Festival International de Géographie (FIG) de Saint-Dié-des Vosges 
2014. 

 
Nous trouvons en cet ouvrage le récit que fait l'auteur de sa propre 
randonnée pédestre qui l'a conduit, sur le Sentier de grande randonnée GR5, 
du Lac Léman à la Méditerranée, soit, pour 350 Km. à vol d'oiseau, 650 Km. 
de marche. 
 
De plus, à propos de ce sentier, le texte identifie tous ceux qui, par leurs 
initiatives et leurs actes, ont œuvré pour sa réalisation et sa popularisation. 
 
Ces deux aspects sont constamment imbriqués au fil des pages, ce qui 
constitue un mode rédactionnel original. Ceci étant, pour une analyse du 
texte en forme de résumé, ses deux composantes essentielles sont, ci-après, 
traitées séparément.   
 
Les hommes               
Nombreux sont ceux qui ont vanté les vertus de la marche. Rousseau déclare 
qu'il n'a tant vécu que de ses marches. Nietzsche  considère que la marche 
est une condition de la pensée. Plus récemment, Lévi-Strauss nous enseigne 
que la randonnée est une leçon de choses. Puis Marc Bloch note que chaque 
pierre d'un sentier est chargée d'histoire. 
 
Dès 1852 paraissent les Guides Jouanne; Elisée Reclus y distingue le 
promeneur du gravisseur. 
 
En 1890 est fondé le Touring Club de France dont le but est de développer le 
tourisme sous toutes ses formes. C'est aussi l'époque où le scoutisme et la 
naissance des Auberges de jeunesse développent la vie en plein air, le 
camping et la marche. 
 
Raoul Blanchard, émule de Vidal de La Blache, déploie un « beau talent de 
géographe » en son enseignement à l'Université de Grenoble, centré plus 
particulièrement sur les Alpes. Il écrit,  de 1928 jusqu'en 1960, sur le thème 
de la marche; il y associe, en la montagne, les sciences de la géologie, de 
l'économie, de la démographie et les sciences humaines. Il décrit 
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abondamment les paysages alpestres. 
 
Henri Ferrant, dans les années 1900, est réputé être le bibliophile des Alpes; 
c'est un passionné de l'alpinisme populaire; il dessine l'avenir de la 
randonnée montagnarde. Il écrit ce qui est considéré comme la bible de 
l'excursionniste. À ses yeux, celui-ci aura devant lui un champ assez vaste, 
assez beau, assez instructif pour la culture de son esprit et de son corps. 
  
Non moins nombreux sont ceux qui, pour la traversée des Alpes, ont œuvré 
pour la création du GR 5. 
 
Les « inventeurs » du sentier furent, après Loiseau, Marc de Seyssel et Roger 
Beaumont. 
 
Loiseau est considéré comme le principal pionnier de la randonnée en France. 
Issu du mouvement associatif de la marche en France, il crée en 1928 le 
Club des compagnons voyageurs, puis il écrit de nombreux ouvrages où il 
développe ses idées sur la randonnée. Il conçoit un réseau de sentiers pour la 
France qu'il détaille dans Les routes du marcheur en 1930. Il exprime à ce 
sujet le terme de « grande randonnée ». 
 
De Seyssel, issu d'une grande famille savoyarde, qui se considère comme un 
« conteur vagabond », s'attache à faire en sorte que les sentiers soient balisés. 
Il est mandaté à cet objet en 1950 par Laurent Ballereau, secrétaire général 
des Sentiers de grande randonnée. 
 
Roger Beaumont, formé à l'activisme des auberges de jeunesse veut incarner 
la marche populaire. 
 
Vient enfin l'immense Philippe Lamour, visionnaire et réalisateur. Né en 
1905, il écrit, dès 1925 dans Les entretiens sous la Tour Eiffel, que bien de 
français étant morts pour que la France soit plus belle et libre, il veut être de 
ceux qui réaliseront ce rêve. Il prône le culte de l'action, l'alliance de la terre 
et de l'usine, l'amour de la nature sauvage. 
 
Concepteur de l'aménagement du territoire, il concrétise ses idées en 
devenant l'auteur et le réalisateur de l'irrigation du Languedoc, où il apporte 
la prospérité par une dérivation des eaux du Rhône. 
 
Maire de Ceillac dans le Queyras à partir de 1965, il aime cet austère pays de 
traditions. Il constate que le tourisme et ses profits ont échappé aux 
populations des lieux visités. Il veut développer pour le Queyras un 
aménagement de la montagne, alliant développement agricole et touristique. 
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Il développe  la notion de station-village. Son biographe, notre président,  
Jean-Robert Pitte, le désigne comme l'auteur de « l'alter-politique de la 
montagne ». Sous son impulsion, Ceillac devient un village modèle, 
démontrant que le développement d'une région et la protection de la nature -
conditions du développement économique- ne sont pas incompatibles. Le 
GR5, qui traverse Ceillac, y conduit nombre de touristes; les sentiers qui s'y 
raccordent irriguent de randonneurs le Queyras et son parc régional, dont 
Philippe Lamour est le président. Il l'est aussi  de La grande Randonnée des 
Alpes, association qui parraine le GR 5. 
 
Mille actions conduites « pour une nouvelle et indispensable diversification 
du tourisme de la nature ». 
 
Le parcours. 
Nous lisons le récit du parcours accompli par Antoine de Baecque, auteur de 
l'ouvrage. 
 
Ce dernier veut illustrer les efforts du marcheur, son opiniâtreté devant les 
difficultés du parcours, lequel requiert habituellement vingt-cinq à quarante 
jours de marche. L'ouvrage relate ici le spectacle qui s'offre au randonneur et 
les découvertes faites par l'auteur. Ceci en vingt-six étapes, quotidiennement 
d'une durée de huit à dix heures. Elles le conduisant du Lac Léman à Sospel.                       
 
Dès ce premier jour, il en est combien récompensé par la découverte de 
magnifiques paysages, vantés ou ignorés, faits de perspectives sublimes. 
 
Mais il arrive également au spectateur de ressentir la dysharmonie de  
certaines situations, lorsque celles-ci résultent de la volonté de l'homme 
d'habiller massivement la nature, par exemple de « combinés touristiques » 
brutalement construits au flanc de cimes vierges jusqu'alors. 
 
Certains itinéraires du parcours quotidien sont encore des voies de desserte 
de hameaux isolés, dont certains couronnés d'églises exotiques. Villages où 
sont construits des longères, des bergeries, des granges, des gîtes d'étape.  
Plusieurs passages empruntent  le parcours de voies de commerce pratiquées 
depuis des siècles, de routes de contrebande ou de sentiers muletiers qui en 
sont, ainsi, chargés d'Histoire. Le GR 5 croise des rivières à truites, chemine 
sous les cèdres, les mélèzes, les sapins, les hêtres et les bouleaux, puis les 
platanes. Le marcheur dérange des marmottes, des lézards, des sauterelles, 
toute une vie au sein de la flore étagée. 
 
Jour après jour, c'est une marche ardue ponctuée de campements. 
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Bref passage par la Suisse, puis en des endroits les plus arrosés de France (4 
m par an); avant Chamonix,  2400 mètres de dénivelée. Plus loin, le GR 5 
fait route commune avec le Tour du Mont Blanc. Col du Bonhomme où se lit 
un registre attestant la venue d'hommes illustres. Passage des Titans, beauté 
minérale et froide et descente sur le Valezan. Franchissement de l'Isère en 
ses quarante premiers kilomètres. La Tarentaise, dévorée par les pistes de ski, 
alpages alentour. Vient la Vanoise, faite d'énormes éboulis de pierre. Deux 
mille deux cents mètres de dénivelée pour arriver à Pralognan où fut étudié 
un « parc où la protection de la nature serait totale ». 
 
Voici le passage à 2796 mètres, au plus haut col, lequel offre une superbe 
vue sur la Vanoise. Puis Briançon, sentinelle des Alpes, qu'équipa Vauban et 
aussi ce pont hardi du Châtelet qui, de ses 97 mètres, surplombe l'Ubaye. 
 
Arrive le Mercantour, où la présence du loup attire et fascine le voyageur et 
où le parc du Boréon permet au touriste de découvrir cet animal mythique, 
entouré de légendes qui ont bercé nos enfances. 
 
Le Queyras, puis apparaît Sospel où aboutit le «Train des merveilles» qui 
mène à Nice. 
 
La marche est terminée, après une rude gymnastique. L'esprit a été conquis 
par ce spectacle permanent donné par la montagne, ses cieux changeants, ses 
horizons crénelés et arides, ses flancs enneigés, ses vallées à la fois sauvages 
et riantes, peuplées d'éleveurs et de bûcherons fidèles à leur pays. 
 
Le randonneur a activement soigné son corps, lequel, par ses entorses, ses 
crampes, contient une histoire de la douleur. Il a appris à se perdre, savoir 
nécessaire pour qui veut se retrouver, et a, pour la vie,  assimilé mille leçons 
de géographie. 
 
Après son périple, l'auteur ne peut cacher son enthousiasme et son 
émerveillement, non plus qu'une inoubliable impression de grandeur. 
 

                           Jacques Gastaldi 
 
 

Guy Burgel (sous la direction de) : « Essais critiques sur la ville », Infolio, 
2015, 528 pages, 17 euros.  
 
Projet initié dans les années 2000 par Guy Burgel (dans le cadre de ses 
fonctions de directeur CNRS unité mixte de recherche LOUEST) avec le  
laboratoire de géographie urbaine de l’université de Nanterre , le 
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fonctions de directeur CNRS unité mixte de recherche LOUEST) avec le  
laboratoire de géographie urbaine de l’université de Nanterre , le 

Bulletin n° 29 de mars 2016 MEP   77 21/03/2016   12:13



 80 

département ville, architecture, et territoire de l’école d’architecture de 
Paris-Malaquais et le laboratoire d’architecturologie et de recherches 
épistémologiques sur l’architecture de l’école d’architecture de Paris La 
Villette. 
 
Cet ouvrage dense et foisonnant  réunit les « essais critiques sur la ville », à 
partir d’itinéraires intellectuels entrelacés de plus de 350 auteurs. Guy Bugel 
et ses 7 complices ne font aucun choix et nous invitent  à  une promenade 
dans les pensées et recherches consacrées à la ville dans tous ses question-
nements. 
 
Dès la lecture du  1er chapitre « Espaces et limites », le ton est donné. Guy 
Burgel cite, assemble, compare : « les définitions évoluent au gré des normes 
officielles ou des dénominations théoriques », « périodes riches en mutation 
mais pauvres en concept »…et  conclut par un « heureusement la ville est 
plus riche que les mots qui la définissent ». Yves Chalas prolonge ces pre-
miers assemblages  « de l’urbanisation contemporaine » et  écrit « la ville a 
changé et nous n’avons pas les mots pour la décrire ».  
 
Si on ne peut la décrire avec des mots, alors quelles  « Représentations de la 
ville » ? Suzanne Paré, Michel Herrou, et Régis Darques soulignent  la gran-
de difficulté du géographe face à l’avalanche de données. Ils  insistent  sur  
le risque que « les cartes ne deviennent muettes en dépit de leur sophistica-
tion », et évoquent la création « d’immenses zones d’ombres géographi-
ques ».Ils concluent sur un terrible constat, la transformation du « système 
de l’information géographique » en « sciences de l’information géographi-
que » qui conduit à l’oubli du territoire.  
 
Les pages consacrées au sujet très actuel des « mobilités et appartenances 
sociales et territoriales » rédigé par Jacques Brun, illustre  les divergences de 
points de vues sur la relation entre la domination territoriale  et  la mobilité, 
considérant une forme d’incapacité de la pensée critique face à la rapidité 
des évolutions  de la mobilité. Les conséquences sur l’appropriation territo-
riale sont au cœur des évolutions administratives des territoires dont les limi-
tes ne sont plus depuis longtemps les bassins de vie. Avec le chapitre final, 
« Architecturologie, conception architecturale et/ou urbaine de l’espace », 
Philippe Boudon et Caroline Lecourtois nous rappellent la difficulté des 
mots  à représenter le travail des architectes, prenant comme exemple le mot   
« concept » dont les architectes se sont emparés dans les années 80, appro-
priation qui reste encore aujourd’hui un abus de langage pour le monde de la 
recherche. 
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Au fil des pages, Burgel et ses complices  invitent à réinventer les essais 
critiques sur la ville, en se rapprochant des faits et des personnes, s’attacher à 
décrire ce que l’on voit et ce que l’on fait ; une contribution essentielle   au 
moment  de l’engagement du nouveau programme national de rénovation 
urbaine, de l’entrée en application de la loi ALUR et du vote de  la loi patri-
moine et création à l’Assemblée Nationale. La ville n’a pas fini de s’écrire et 
« ce qui est utopique aujourd’hui n’est pas forcément à jamais impossible ». 
 

Dominique Alba 
 
Marguerite Figeac-Monthus et Stéphanie Lachaud : « La construction de 
la grande propriété viticole en France et en Europe aux XVI- XXe siècles », 
éditions Féret, Bordeaux 2015. 
 
Cet ouvrage se charpente en forme d'étude de cas.  
 
Il illustre, en différentes époques et différents pays et régions, par quelles 
voies de grands domaines viticoles ont été méthodiquement constitués. 
 
Il en fut ainsi par une démarche multiple consistant à 
- rationaliser le foncier en constituant des entités territoriales ; 
- établir une réputation en s'inscrivant dans la durée ; 
- accéder au rang de référence universelle appuyée sur un nom. 
 
Il est ici supposé que les maîtres d'œuvre sont des « élites », lesquelles ont à 
disposer des capacités propres à ces fins, à savoir notamment : 
- une vue élevée, celle-ci étant nécessaire à la mise en perspective; 
- des moyens financiers disponibles en toutes circonstances; 
- une expérience avérée; 
- un faisceau de relations; 
- le bénéfice de la considération générale. 
 
À la base, il s'agit de stratèges assidus du foncier, maîtrisant, en toute 
opportunité favorable, et sous une vision d'avenir, acquisitions, échanges, 
regroupements parcellaires dits « assemblages de parcelles ». 
 
La démarche matrimoniale n'est pas étrangère à cette démarche patrimoniale. 
Zola, en son temps, avait finement décrit, dans son roman La Terre, ce mode 
d'approche, longuement mûri. 
 
Ainsi, parmi bien d'autres, les Saluces s'allient avec les Malle, Sauvage et 
Filhol. 
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Dans la profession, chacun concourt à la construction de la notion de 
Château, aujourd'hui devenue immuable, par la conjugaison de 
l'appartenance ancestrale du propriétaire à la noblesse, du caractère 
somptueux du domaine, de la qualité de la production, dont le nom lui est 
spécifiquement attaché. Est décrite en exemple la constitution du domaine de 
Bourran, reposant sur la prescience des bénéfices à tirer tant de la 
substitution de la viticulture à la polyculture que de la proximité d'un port, 
site favorable à la vente des vins à l'étranger.  
 
Sont, dans un registre voisin, vantées en exemple les qualités de femmes 
gestionnaires de biens viticoles. Ainsi Jeanne de Lartigue sur les terres de 
Montesquieu, ou dame Olive de Lestonac constituant le domaine de 
Margaux en 1609 et négociant la vente de ses vins avec Jefferson lui-même, 
ou la veuve Brassier seule à Beychevelle. 
 
Parmi les nombreux exemples de gestionnaires avisés et hautement qualifiés, 
l'ouvrage dépeint Pierre Skawinski, émigré polonais qui, avec ses fils, 
constitue de précieux domaines en Haut-Médoc et particulièrement à 
Giscours; ceci dans les années 1850. Sa formation d'agronome acquise à 
Grignon le conduit à appliquer à la viticulture les règles d'ordre économique 
ou phytosanitaire mises en œuvre en agriculture générale. 
 
L'ouvrage rappelle, en chaque séquence, ce qui caractérise ces élites, aptes à 
gérer, à manœuvrer, à organiser des collégialités puissantes; un exemple 
significatif est celui de « l'Union des grands propriétaires » qui lors des luttes 
viticoles de 1907 en Languedoc, s'assura -quelque peu intéressé- le contrôle 
du mouvement de Marcel Albert au nom de la sauvegarde des intérêts 
collectifs. 
 
Revenant aux alliances, un chapitre examine celles conclues entre des 
propriétaires et des acteurs du grand négoce. Ce mode d'action, ici analysé, 
est  très  répandu  dans  le sud-est;  une composante de ces cas est celle  du « 
propriétaire-négociant », le premier terme étant censé donner un caractère 
moralisateur au second. Est cité le cas largement connu d'un célèbre apéritif 
dont le siège fut créé entre les deux dernières guerres à Banyuls. 
 
La lecture du document ici commenté, constitué de seize études ciblées, 
montre combien chaque participant à l'ouvrage peut exprimer une totale 
connaissance du sujet choisi, en ses composantes historiques, géographiques, 
œnologiques et économiques. Chacun a, d'une manière générale, procédé par 
une approche psychologique et humaine des acteurs passés d'une nouvelle 
ère de la viticulture, alors mus par la perception de l'avenir économique et 
patrimonial de structures viticoles réaménagées. Ces acteurs s'élèvent au 
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rang d'exemples voire de modèles d'une réflexion, accompagnée d'une 
action, depuis consacrés par l'Histoire. 
 
Les textes concernent essentiellement le Bordelais, mais aussi notamment, le 
Languedoc, l'Alsace, l'Espagne et l'Italie; le texte est enrichi de 42 tableaux 
et graphiques et de 20 cartes et illustrations. 
 
L'ouvrage forme, en sa diversité de cas, un ensemble homogène car 
reprenant en chacun des cas les composantes et les finalités essentielles; ce 
par quoi les auteurs de l'édition ont pu les rassembler sous un même titre, lui-
même constitutif de synthèse. 
 

Jacques Gastaldi 
 
 

Monique Fort, François Bétard, Gilles Arnaud-Fassetta : 
« Géomorphologie dynamique et environnement », éditions Armand Colin, 
Coll. U, 2015, 336 pages. 
 
Ce livre propose une approche de la géomorphologie annoncée comme in-
novante dans la mesure où l’intérêt consiste à positionner la science dans le 
cadre de certaines formes de l’aménagement territorial. De la sorte, les au-
teurs souhaitent affirmer une différence par rapport aux nombreux manuels 
existants qui demeurent néanmoins des références incontestables. 
 
Cette démarche, révélée dès l’introduction, n’empêche pas de débuter le 
livre par un premier chapitre de 40 pages consacré à l’histoire, aux principes 
et aux tendances de la géomorphologie contemporaine. Cette partie prélimi-
naire comporte dans ses illustrations une sorte de « galerie de portraits » : 
bien évidemment, les auteurs ont dû procéder à une sélection, ce qui amène 
le lecteur à trouver des noms connus, d’autres moins et à regretter l’absence 
d’autres. 
 
La suite apparaît sous la forme d’une nomenclature très classique de thèmes 
successifs débouchant sur les « grandes mutations, les grands principes et les 
systèmes ». 
 
Le livre nous apprend alors que la référence, la base de toute étude en géo-
morphologie, est le bassin versant. Autour de lui va se focaliser tout le 
contenu de l’ouvrage : attitude, certes intéressante, mais cependant un peu 
surprenante, ce choix étant passablement réducteur. En effet, bien des pro-
cessus morphodynamiques agissent hors des bassins versants : nous pensons 
à l’évolution des cuestas de Lorraine ou aux cônes volcaniques. 
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Page 27, l’exemple de Peynin ne nous semble pas très judicieux. Faute de 
recourir à l’emblématique Riou Bourdou, son voisin le Torrent de Faucon-
de-Barcelonnette eût été un cas bien plus pédagogique. 
 
Cette introduction se termine par les méthodes d’utilisation des mathémati-
ques. La part de ces dernières est, selon nous, exagérée : la géomorphologie 
dynamique est bien autre chose qu’un alignement de formules complexes et 
d’équations difficiles à saisir (cf. p. 65). On arrive enfin à une approche pa-
trimoniale, mais les types de paysages ne nous semblent pas suffisamment 
mentionnés. 
 
La première partie, longue de 78 pages et divisée en deux chapitres, traite 
des « cadres de production des débris et des solutés ». On retrouve au début 
un plaidoyer appuyé sur le bassin versant, « excellent cadre théorique ». 
Cette unité spatiale offrirait toutes les qualités requises pour la recherche et 
la compréhension des phénomènes. Assez souvent, le texte est un peu ardu. 
Par endroits, il reprend carrément des observations déjà approfondies dans 
des manuels antérieurs. On est amené à penser que si le fond reste identique, 
c’est heureusement la forme qui est différente. Nous déplorons que certaines 
localisations soient imprécises : par exemple, on aimerait savoir où se situe 
exactement le système torrentiel de la Haute-Romanche, présenté p. 72. 
 
Une place appréciable est dévolue à la météorisation des roches (chapitre 3). 
Mais nous aurions préféré que les « propriétés des roches » soient placées 
avant les conditions bio-climatiques. Cela ne nuit pas à l’intérêt pour ce cha-
pitre, même si les formules chimiques apparaissent trop nombreuses et pas-
sablement indigestes (p. 115). 
 
La deuxième partie (64 pages en deux chapitres) nous entraîne dans les 
« processus, le transfert et l’érosion sur les versants ». Pour les auteurs, ces 
derniers constituent la « majeure partie des paysages morphologiques ». Les 
mouvements de terrain sont longuement passés en revue, mais les exemples 
sont plutôt restreints : page 136, on aurait pu mentionner l’immense versant, 
perpétuellement en mouvement, entre Ovronnaz et Leytron, en Valais (Suis-
se), entièrement développé dans des marnes et des schistes. Mais, ce que 
nous regrettons encore davantage, c’est la présentation (pp. 147-148) de 
l’ « écroulement » de la face ouest des Drus, dont la phase paroxysmale date, 
non pas de 2005, mais du 17 septembre 1997 avec 200.000 m3 de roche 
libérés. Dans la seconde édition de la « Géographie des risques dans le 
monde », parue aux Editions Ellipses (ouvrage non cité dans la bibliographie 
pourtant abondante), le phénomène a été expliqué avec photos à l’appui… Et 
bien sûr, s’agissant ici d’une paroi de granite, quelle ineptie de parler de 
« pergélisol » ! De même, page 165, à propos du célèbre éboulement de 
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Flims dans les Grisons (Suisse), on peut être étonné de ne pas lire que sa 
survenue est avant tout une conséquence de la décompression des roches de 
l’auge glaciaire du Rhin une fois que le glacier se fut retiré plus à l’amont de 
la vallée. 
 
Nous souscrivons à la conclusion de cette partie, qui fait état d’une grande 
complexité dès lors qu’on se plonge dans l’étude de détail. Il faut bien ad-
mettre le caractère parfois aléatoire de toute généralisation, d’où la nécessité 
fréquente de considérer les faits au coup-par-coup. 
 
La troisième partie (94 pages en deux chapitres) se focalise sur les 
« processus et formes associées aux cours d’eau ». On retrouve ici une dé-
marche habituelle, mais hélas à nouveau émaillée de formules plus ou moins 
bien venues, voire quasi incompréhensibles (p. 218). Sont-elles vraiment 
utiles dans ce type de livre ? Par moments, le texte devient même un peu 
confus et les « Anciens » en arrivent à regretter la clarté exprimée sur ce 
sujet par Maurice Pardé… En revanche, nous avons trouvé très intéressante 
–voire innovante-  la fin de cette partie, réservée aux cônes de déjections, 
puis aux estuaires et deltas. Cependant, une nouvelle fois, on peut regretter 
que les exemples ne soient pas davantage pris en Europe occidentale, qu’il 
s’agisse des montagnes ou des littoraux : le magnifique cône alluvial de la 
Losentse, en Valais (Suisse) ou celui de Bonnenuit, au pied nord du col du 
Galibier, le delta du Pô ou celui du Llobregat sont bien plus faciles d’accès 
que les sites mentionnés sur le continent américain ! 
 
Rendu au terme de la lecture de ce livre, on n’a pas de peine à distinguer 
dans son contenu ce qui est innovant de ce qui est plus classique. Fondé sur 
le postulat que le bassin versant  représente l’alpha et l’oméga de la géomor-
phologie, ce livre ne prend forcément pas en compte d’autres systèmes. Nous 
voulons volontiers passer sur la qualité moyenne des photos, sur des fautes 
d’orthographe inattendues, mais nous tenons à souligner que le manque de 
rigueur dans la signification des termes (p. ex. falaise) peut indisposer pas 
mal de spécialistes.  
 
Réitérons notre désapprobation de voir tant de mathématiques et de chimie 
figurer dans l’ouvrage : la géomorphologie ne saurait abuser des équations et 
des analyses de laboratoire. Son domaine premier, c’est le terrain. 
 
Il faut saluer ici l’énorme travail de recherche et de synthèse que les auteurs 
ont dû faire pour aboutir à un ouvrage qui est à la fois innovant et 
« classique ». En fait, il s’agit d’une sorte d’actualisation de la géomorpho-
logie, apportant à tous ceux que cela intéresse le désir d’être au courant des 
dernières tendances.  
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Ce livre, émanation de la géomorphologie telle qu’on la conçoit à 
l’université Paris-Diderot, mais aussi au laboratoire CNRS de Meudon où 
l’on considère également  que le bassin versant a tous les mérites, apporte 
une vision très actuelle de l’évolution d’une science, encore bien trop mé-
connue, alors qu’elle est  le fondement de tout aménagement territorial. Nous 
en conseillons vivement la lecture, car cette dernière a le mérite de  susciter 
bien des interrogations … Chercher pour trouver, trouver pour chercher en-
core. 
 

Henri Rougier 
 
 
Groupe géologique de la Haute-Loire : « La Haute-Loire. Richesses 
géologiques », éditions Jardin des Arts, janvier 2015, 112 pages, 17 euros. 
 
Ouvrage original à plusieurs titres : en premier lieu, il met en lumière  
l'action patiente commencée par Louis Durand qui avait publié un petit guide 
à l'usage du géologue amateur et du touriste- et du travail, s'échelonnant sur 
plusieurs années, d'un groupe géologique se réunissant chaque premier 
vendredi du mois et une sortie mensuelle un dimanche et organisant des 
conférences assurées par des spécialistes, des sorties pédagogiques, des 
cours d'initiation ou d'approfondissement des connaissances avec publication 
du compte rendu de ces sorties dans la revue annuelle, le ZIRCON. Cette 
réédition s'est enrichie de nombreux apports universitaires et de crédits  
photos. 
 
En second lieu, l'attrait de ce livre tient à la clarté de ses développements : 
après un aperçu géologique de la Haute Loire rappelant les paysages fondés 
sur un réseau de failles presque méridiennes mettant en valeur  les vallées, 
gorges étroites, les grandes plaines, les plateaux et l'étage subalpin du secteur 
de montagne sont développés cinq chapitres traitant successivement du 
volcanisme, du socle, des bassins sédimentaires, de l'histoire géologique et, 
enfin, des substances utiles. Chaque chapitre est très largement documenté 
de photos, d'aquarelles et, bien entendu, de cartes commentées. 
 
30 pages sont consacrées au volcanisme en Haute Loire, d'abord les anciens 
volcans, cônes ou dômes selon la nature de la lave (Mont Barcône de 
pouzzolane, suc d'Achon, dôme phonolitique) et les lacs et tourbières (Saint 
Front, La Sauvetat, Cheyrac), puis l'activité et les projections stomboliennes, 
les coulées basaltiques, leur érosion, les prismes basaltiques; est ensuite 
analysé le volcanisme trachyphonolitique, Protrusions et dômes (suc 
d'Aachon, Saint Julien Chapteuil  et son horizon  bordé par la Peyre de Bard 

 87 

(1200 m) la Testavoyre (1436 m) et le Mounier (1407 m) et encore la Tortue 
(dans le Meygal), le Suc des Ollières (1186 m), le Lizieux , le Clarel, la 
combinaison dôme-coulée (Mezenc, Meygal); vient ensuite une présentation 
des roches ultramafiques et mafiques; pour enchainer sur les Maars (lac du 
Bouchet, de Saint front, marais de Limagne), puis sur les surtseyens (Le Puy, 
Polignac, la Denise) avec des explications sur quelques termes (Diatrème, 
Dyke, Neck). 
                                                                     
20 pages analysent le socle cristallin : le soubassement ancien comprend 
deux catégories de roches, métamorphiques et plutoniques et de type granite : 
des exemples de métamorphisme à partir de roche de nature argileuse sont 
détaillés : schistes, micaschistes et gneiss, migmatites, puis localisés (Pilat et 
Vivarais occidental, Haut Allier) sont ensuite expliqués les cycles 
métamorphiques ou le grand recyclage, la formation des roches granitiques 
(des migmatites aux granites), les différents granites de la Haute Loire,  La 
Margeride, St Christophe-d'Allier) le granite du velay (de la Chaise Dieu, 
des Guillaumanches,  gorges de Peyredeyre). 
  
23 pages analysent les bassins sédimentaires : la Limagne de Brioude  et le 
fossé de Bas en Basset, puis les bassins houillers de la région de Brioude, les 
séries sédimentaires tertiaires du bassin du Puy-Emblavès (paléosols 
sidérolitiques, arkoses, marnes et calcaires de Ronzon, les argiles et sables 
miocènes) et les séries sédimentaires tertiaires du bassin de Brioude, enfin 
les terrains récents (ravin de Corboeuf-chaos de Charraix) et les formations 
superficielles ( tourbe à Lanarce, colluvions, les éboulis ou rivières de pierre). 
 
4 pages rappellent, sommairement, l'histoire géologique de la Haute Loire. 
                                                                       
 Le dernier chapitre ventile les "substances utiles" en Haute Loire : 
ressources minières, en matériaux et matières premières et, notamment, les 
ressources énergétiques fossiles, les gemmes ou pierres semi- précieuses; 
enfin, les ressources en eau. Ce ne sont que des exemples et le lecteur fera 
d'innombrables autres découvertes. 
 
Complètent cet ouvrage une bibliographie, un index des noms de lieux et un 
petit lexique du volcanisme. 
      
En un mot : un ouvrage pratique car enrichi de très nombreuses  photos,  
utile pour les enseignants locaux ou non, aux étudiants et élèves, aux 
touristes d'une région surprenante et lecteurs éclairés; et un groupe 
géologique dynamique qu'il convient de féliciter et d'encourager. 
 

Jacques Delpy 
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Yves-Marie Laulan présente : « Afrique : le cauchemar démographique », 
éditions L’AEncre, Paris, 2015, 139 pages. 
 
Cet opuscule rassemble les contributions présentées lors d’un colloque tenu 
en mai 2015, à Paris, à l’Institut de Géopolitique des Populations. Il importe 
d’en distinguer les faits établis, les tendances et leurs interprétations diverses 
et d’intérêt inégal. Selon les prévisions des Nations-Unies, à la fin du siècle, 
la population africaine pourrait s’élever à 4,2 milliards, celle de l’Europe 
restant stabilisée autour de 500 millions. Un humain sur deux serait alors 
africain. Les raisons de cette situation sont liées au maintien de la 
polygamie, à une islamisation agissante, à la faible scolarisation des filles et 
au contrôle réduit des naissances.  
 
La Révolution démographique qui a été effectuée en Asie du Sud, ainsi 
qu’en Afrique du Nord, ne l’a pas été en Afrique Noire. Fragile et 
surexploité, le milieu sahélien court à la catastrophe. On continue d’exploiter 
le milieu naturel considéré comme infini car on a toujours agi ainsi !  
 
Pourtant bien plus que du virus Ebola, l’Afrique souffre toujours du manque 
d’environnement médical : mortalité infantile, paludisme … mais aussi trafic 
de faux médicaments. 
 
L’Afrique est la première victime de sa démographie. Selon les projections, 
en 2100, la population du Kenya serait multipliée par 16, celle de la 
Tanzanie par 36, celle du Niger par 80. A noter qu’en 2013, le taux de 
fécondité des femmes au Niger se maintenait à 7,6 enfants par femme en 
moyenne ! La biocapacité de la planète a augmenté de 20 % depuis un demi-
siècle, mais par tête elle a très régulièrement diminué (de 3,2 à 1,8 ha). Il en 
est de même de la disponibilité en eau douce par habitant.   
 
Le dernier orateur cité – le seul Africain -, qui avait en réalité parlé le 
premier, évoque le danger d’insécurité en liaison avec la surpopulation.  
 
Le Président Laulan conclut en évoquant l’importance encore insoupçonnée 
de ce problème prioritaire : cataclysme, cauchemar ? Que Faire? La 
libération de la condition de la femme en Afrique serait sans doute la clef du 
problème. 
 

Yves Boulvert 
 
 

 

 89 

Honki de Sassara : « Centrafrique … la dérive singulière », L’Harmattan, 
Paris,  2014, 186 pages. 

Dans cet ouvrage, Honki de Sassara qui signe de son prénom centrafricain 
associé à Sassara, nom de son village natal,  à l’ouest  de Bossangoa en  
Centrafrique, fait le bilan de l’histoire de la dérive de son pays jusqu’au dé-
sastre actuel, à la lumière de ses souvenirs personnels. A noter une erreur, 
Bangui a été fondée en 1889 par Uzac et Dolisie et non en 1886 par Emile 
Gentil.   

L’auteur présente la diversité des ethnies centrafricaines. Il les caractérise 
sans fard au risque de s’attirer des inimitiés : le Baya est « athlétique … faci-
lement téméraire », le Mandja « rarement digne de confiance », le Banda 
« affabulateur et … couard » ; « à l’est, les Zandés organisent des baccha-
nales nocturnes où l’amour est déclaré libre » ; au sud-ouest, « les Mbati et 
les  Gbaka … exploitent de façon inhumaine les Pygmées … ». 

S’interrogeant sur le retard pris malheureusement par son pays enclavé, géo-
graphiquement isolé : « Toute la zone fut oubliée du monde extérieur … », 
écrit-il et il déclare : la colonisation française « n’a rien construit … ». « A 
l’Indépendance, même les archives de ces pays ont été transférées en France 
… ». Certes. Néanmoins, ces archives de souveraineté, conservées à Aix-en-
Provence, demeurent accessibles, surtout après numérisation.  

La République Centrafricaine fut proclamée le 1er décembre 1958 par Bar-
thélémy Boganda, alors Président du Grand Conseil de l’AEF.  Hélas, celui-
ci fut victime ainsi que l’équipage français, d’un accident d’avion, le 29 
mars 1959, entre Berberati (et non Nola où il n’y avait pas d’aéroport) et 
Bangui. On sait, dit l’auteur,  qu’en Afrique Centrale, « il y a derrière tout 
décès, la main de quelqu’un comme cause de la mort de la victime » ; ainsi 
qualifie-t-il cet accident de « crime abominable » de la France, en dépit  du 
rapport d’enquête officiel (repris par J. Serre, p.89-93 in to. XI, Hommes et 
Destins, ASOM, L’Harmattan, 2011) concluant à un accident aérien.   

B. Boganda fut le seul Centrafricain formé politiquement en tant que député 
près de quinze ans à la Chambre française. Celui-ci disparu, vont se succéder 
des Présidents qui donnent matière à l’auteur pour brosser, sans concessions, 
une galerie de portraits présidentiels, où se relaient « la scoumoune, 
l’inexpérience, la médiocrité …Ces dirigeants … se sont comportés comme 
des escrocs politiques. » Abel Goumba fut écarté au profit de David Dacko, 
« le moins expérimenté », Jean-Bedel Bokassa incarna « le délire napoléo-
nien et la mégalomanie sanguinaire », « impulsif, imprévisible et brutal, 
capitaine autoproclamé maréchal puis empereur ». 
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d’environnement médical : mortalité infantile, paludisme … mais aussi trafic 
de faux médicaments. 
 
L’Afrique est la première victime de sa démographie. Selon les projections, 
en 2100, la population du Kenya serait multipliée par 16, celle de la 
Tanzanie par 36, celle du Niger par 80. A noter qu’en 2013, le taux de 
fécondité des femmes au Niger se maintenait à 7,6 enfants par femme en 
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Le dernier orateur cité – le seul Africain -, qui avait en réalité parlé le 
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Le Président Laulan conclut en évoquant l’importance encore insoupçonnée 
de ce problème prioritaire : cataclysme, cauchemar ? Que Faire? La 
libération de la condition de la femme en Afrique serait sans doute la clef du 
problème. 
 

Yves Boulvert 
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Honki de Sassara : « Centrafrique … la dérive singulière », L’Harmattan, 
Paris,  2014, 186 pages. 

Dans cet ouvrage, Honki de Sassara qui signe de son prénom centrafricain 
associé à Sassara, nom de son village natal,  à l’ouest  de Bossangoa en  
Centrafrique, fait le bilan de l’histoire de la dérive de son pays jusqu’au dé-
sastre actuel, à la lumière de ses souvenirs personnels. A noter une erreur, 
Bangui a été fondée en 1889 par Uzac et Dolisie et non en 1886 par Emile 
Gentil.   

L’auteur présente la diversité des ethnies centrafricaines. Il les caractérise 
sans fard au risque de s’attirer des inimitiés : le Baya est « athlétique … faci-
lement téméraire », le Mandja « rarement digne de confiance », le Banda 
« affabulateur et … couard » ; « à l’est, les Zandés organisent des baccha-
nales nocturnes où l’amour est déclaré libre » ; au sud-ouest, « les Mbati et 
les  Gbaka … exploitent de façon inhumaine les Pygmées … ». 

S’interrogeant sur le retard pris malheureusement par son pays enclavé, géo-
graphiquement isolé : « Toute la zone fut oubliée du monde extérieur … », 
écrit-il et il déclare : la colonisation française « n’a rien construit … ». « A 
l’Indépendance, même les archives de ces pays ont été transférées en France 
… ». Certes. Néanmoins, ces archives de souveraineté, conservées à Aix-en-
Provence, demeurent accessibles, surtout après numérisation.  

La République Centrafricaine fut proclamée le 1er décembre 1958 par Bar-
thélémy Boganda, alors Président du Grand Conseil de l’AEF.  Hélas, celui-
ci fut victime ainsi que l’équipage français, d’un accident d’avion, le 29 
mars 1959, entre Berberati (et non Nola où il n’y avait pas d’aéroport) et 
Bangui. On sait, dit l’auteur,  qu’en Afrique Centrale, « il y a derrière tout 
décès, la main de quelqu’un comme cause de la mort de la victime » ; ainsi 
qualifie-t-il cet accident de « crime abominable » de la France, en dépit  du 
rapport d’enquête officiel (repris par J. Serre, p.89-93 in to. XI, Hommes et 
Destins, ASOM, L’Harmattan, 2011) concluant à un accident aérien.   

B. Boganda fut le seul Centrafricain formé politiquement en tant que député 
près de quinze ans à la Chambre française. Celui-ci disparu, vont se succéder 
des Présidents qui donnent matière à l’auteur pour brosser, sans concessions, 
une galerie de portraits présidentiels, où se relaient « la scoumoune, 
l’inexpérience, la médiocrité …Ces dirigeants … se sont comportés comme 
des escrocs politiques. » Abel Goumba fut écarté au profit de David Dacko, 
« le moins expérimenté », Jean-Bedel Bokassa incarna « le délire napoléo-
nien et la mégalomanie sanguinaire », « impulsif, imprévisible et brutal, 
capitaine autoproclamé maréchal puis empereur ». 
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L’opération Barracuda ramena D. Dacko au pouvoir qui le transmit – par 
« une révolution de palais » de V. Giscard d’Estaing, selon l’auteur, mais, en 
septembre 1981,  le Président François Mitterrand l’avait déjà remplacé – au 
« Général d’armée » André Kolingba : « Le roi fainéant promeut le triba-
lisme ». Son tombeur fut Ange-Félix Patassé, « cheval de retour, vieux bris-
card rompu à toutes les combines financières et combinaisons politiques ». 
Il est décrit comme « un cadre de haut niveau technique, ingénieur 
d’agriculture formé à bonne école en France », alors que son titre 
d’ingénieur était usurpé, comme ses affabulations de soi-disant chercheur 
(cf. p.134). Ses deux mandats inachevés furent « un pitoyable gâchis ». Il est 
vrai qu’il ne fut pas aidé par les cadres Yakomas de l’armée, restés fidèles à 
Kolingba. Face aux mutineries, Patassé fit appel au Zaïrois Jean-Pierre 
Bemba et à ses milices de Banyamulengués, « des hordes de génocidaires 
rwandais », qui pillèrent et saccagèrent Bangui. « L’insécurité gagna tout le 
pays ».  

Il s’ensuivit, le 15 mars 2003,  la prise du pouvoir par un ancien aide de 
camp de Bokassa, nommé lui aussi Général,  François Bozizé, avec l’appui 
de combattants tchadiens, « Zakawas (ou Zagaouas de l’Est tchadien du Pré-
sident Idriss Deby), une tribu connue de sinistre réputation … ».  « A tous, 
(Bozizé) apparaît timide, introverti, taciturne, ombrageux et d’une rancune 
tenace … Il laissera évoluer les choses jusqu’à leur total pourrissement … ». 
Ainsi sont dressés « des check points, non pas de contrôle de sécurité mais 
pour extorquer de l’argent … activité lucrative ». Le pays subit « les méfaits 
de l’incurie à la fois de ses dirigeants nationaux et des politiques des pays 
voisins. Des fiefs rebelles se constituent » : dans le sud-est, la LRA de 
« Joseph Koni, une immonde crapule ougandaise » avec ses enfants-soldats 
criminels ; le nord-ouest est écumé par Baba Ladé, un ancien gendarme 
tchadien poursuivi par les foudres d’Idriss Deby.  

Afin de conjurer son amertume d’ancien ministre, l’auteur joue sur les mots 
pour ramasser dans une formulation ironique, son jugement, sévère, sur Bo-
zizé : « L’intérim en cdi sans état ni Etat d’âme … Il installe son régime 
dans la durée mais la gestion dans la médiocrité ».  

Enfin, en mars 2003, Djotodia, consul centrafricain au Darfour, avec l’aide 
de « vieilles crapules darfouri et sud-soudanaises », descend du nord-est. Au 
lieu de libérateurs, ce sont « des pilleurs, des violeurs, des tueurs » qui exer-
cent leurs déprédations, tandis que l’armée se débande une nouvelle fois. 
Djotodia s’autoproclame Président pendant que l’on pille « les entreprises, 
les marchés, les maisons de commerce ou de particuliers », mais aussi « les 
édifices publics, les archives, les registres des naissances » (ou les registres 
électoraux !). 
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Le tableau brossé par Honki de Sassara de ces diverses Présidences est aussi 
réaliste qu’affligeant.  

L’ouvrage, bien écrit, se lit aisément en dépit des nombreux anglicismes 
d’un ancien haut fonctionnaire Onusien. L’auteur n’est pas tendre lorsqu’il 
relate la descente aux enfers de son pays. Il en analyse les prémices histori-
ques, les incompréhensions et les erreurs, le jeu des ambitions et la mal gou-
vernance, devenue pour ainsi dire institutionnelle. Peut-être pourrait-on re-
gretter qu’en tant qu’ancien ministre, il n’ait fait part ni de sa propre expé-
rience ni des freins à sa volonté d’action. Il est malheureusement exact 
qu’ « à l’Indépendance, la colonisation avait passé la main à une majorité 
de cadres moyens issu de l’enseignement primaire ». Des cadres supérieurs 
ont été formés, la plupart ont dû s’expatrier. Tout de même, parmi eux, cer-
tains furent Premiers Ministres, citons : Jean-Pierre Lebouder, Jean-Luc 
Mandaba, Jean-Paul Ngoupandé … Qu’ont-ils pu faire face à l’omnipotence 
présidentielle ? Enfin, cet ouvrage traite de la politique mais pratiquement 
pas de l’économie. L’auteur souhaite simplement la mécanisation des mé-
thodes culturales alors que tous les essais de culture attelée ont échoué. Il 
n’existe plus de stations de recherche, pas plus que d’usines ou de cultures 
d’exportation (coton, café, tabac). Si le diamant continue à être exploité sans 
toujours être déclaré, il n’en est pas de même du pétrole et de l’uranium dont 
l’extraction, dans le contexte actuel, ne peut être envisagée. Quand 
l’insécurité sera maîtrisée, le futur gouvernement aura fort à faire pour re-
mettre le pays sur ses rails. Pourtant son importance stratégique reste grande. 
Puissent les élections amener au pouvoir les cadres compétents, honnêtes et 
dévoués dont le pays a le plus grand besoin.  

Yves Boulvert 
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VAGABONDAGE 
 

Fresques de la billetterie de la Gare de Lyon 

 
 

 
J'ai un billet Paris-Marseille 
J'attends un train vagabond 
Qui va parcourir les merveilles 
Que possèdent nos belles régions. 
  
Certes autour de la capitale 
Naissent de verticales banlieues 
Où, dans leurs sombres dédales 
S'élèvent hélas des murs lépreux. 
  
Viennent les riches territoires 
Faits de prairies, de labours et de blé 
Chacun d'eux imprégné d'Histoire 
Va sous nos yeux la magnifier. 
  
Abritant le chêne de Saint Louis 
S'étendent de profondes forêts 
Une biche apeurée s'enfuit 
Et court vers une accueillante orée. 
  
Le Morvan au loin se profile, 
Ses  lacs, garennes et bosquets 
Rares sont bourgades et villes, 
Les troupeaux vivent en liberté. 
  
Puis sont les climats de Bourgogne 
Riches de ceps et de talents 
Les toits des Hospices de Beaune 
Sont l’écrin des vins les plus grands. 
  
Voici Alise Sainte Reine 
Ce fief de valeureux gaulois 
Qui mirent César à la peine : 
Ses soldats allaient au trépas. 
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Sous la roche de Solutré  
Hordes et pillards souvent passèrent 
Vinrent des peuples civilisés 
Dont l'art fut d'apaiser ces terres. 
  
Rhône et Saône enfantèrent Lyon 
Sous les traboules de Fourvière 
Ville où s’éteint Septentrion 
Et naît le Sud dans la lumière. 
  
Tain – l’Hermitage et ses coteaux 
Exposent leurs vignes au soleil 
Destinées à emplir les tonneaux 
D’un vin à nul autre pareil. 
  
Ardèche et Dauphiné se partagent 
Le Rhône, à l'ombre de Crussol. 
Valence, creuset de passages 
Reçut Bonaparte avant son envol. 
  
Die a ouvert sa Clairette 
Accompagnée de Picodon 
C’est ainsi qu’un repas de fête 
Arrêta le train vagabond. 
  
Crest, de son donjon millénaire 
Domine rivières et vallées 
Dont les eaux courent à l'estuaire 
Qui s'ouvre à la Méditerranée. 
  
Arènes héritées des Romains 
Les chœurs y succèdent à Brutus 
Premières senteurs de romarin 
Doux effluves d'eucalyptus. 
  
Reliefs sobrement modelés, 
Ifs élancés annonçant le Midi 
Dans un horizon éthéré 
Très haut notre astre du jour luit. 
  
Les platanes abritent les mas 
Dans leurs décors de mimosas 
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Le soleil fait rougir les toits 
Les mûriers préparent la soie. 
  
  
Voici le Comtat Venaissin 
Mules vengeresses pour papes 
Les vignes dorent leurs raisins 
De Châteauneuf pour les agapes. 
  
Tout à coup surgit la Tarasque 
Dont la vue sème la terreur 
Chacun sait que ce monstre vorace  
Se repaît de tout voyageur. 
  
Enfin Marseille m’attend 
Son Vieux Port et sa chanvrière 
Imprégnés de senteurs d’Orient 
Gardés par la Bonne Mère. 
  
Née de l'accent des provençaux 
S'entend une musique allègre 
C'est le Pays de mon berceau 
Dans les collines et les pinèdes. 
  
Partout s'animent les cigales 
Nos bruissantes amies provençales 
De la cigale c'est la chanson 
Qui met de l'or dans l'or de la moisson. 
  
                                   Jacques Gastaldi 

                                   et un court emprunt à un félibre de nous inconnu.. 

      

                     Paris                  Lyon             Marseille 
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SITE DE LA SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE 

ww.socgeo.org 

 
 

Le site internet de la Société de Géographie a encore progressé depuis 

sa rénovation en 2013. 

 

En effet, depuis septembre 2015, la rubrique « Actualités » a été créée. 

Elle relaie quotidiennement des informations qui sont en rapport avec 

l’actualité géographique, réalise et publie des interviews et édite 

mensuellement « La carte du mois » et « La photo du mois ». 

 

Nous vous rappelons que nos conférences, déjeuners-débats, voyages, 

colloques etc. sont indiqués sur le site et mis à jour régulièrement. 

 

N’hésitez pas à le consulter quotidiennement ! 
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