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Comment les femmes
font le monde ?
Rien ne vaut les manchettes de la presse pour repérer les questions qui taraudent une société et
sentir les révolutions silencieuses. Cet automne 2011, la moisson est abondante : « Ce qui change pour les
femmes [en Amérique latine] », « Les femmes veulent toujours croire au printemps arabe », « Affaires
politico-financières. Cherchez la femme ! », « Le siècle des femmes », « Le temps des femmes » et, chaque
jour, de longues litanies de violences faites aux femmes telle « Gulnaz, Afghane violée et obligée d’épouser
son agresseur1 ». Pendant que partout dans le monde, les femmes sont de plus en plus nombreuses à la
tête des États et des gouvernements : au Brésil, en Argentine, au Chili, dans le très machiste Costa Rica, en
Allemagne et dans une vingtaine d’autres pays, y compris le Liberia où le prix Nobel de la paix, Ellen Johnson Sirleaf vient d’entamer un deuxième mandat.
Les géographes peuvent explorer la part montante des femmes dans la marche du monde : sur
le marché du travail, dans l’exercice des droits civiques, matrimoniaux et conjugaux, dans les révolutions
– lentes ou bruyantes – qui changent le monde arabe et bousculent les dictatures comme la Birmanie.
La place des femmes est une interminable lutte des places. Sur les cinq continents, la santé des
femmes, l’éducation, l’autonomie économique est meilleure qu’avant mais partout persistent inégalités,
injustices et violences. Rien n’est identique d’un pays à l’autre. Qui sait que le Portugal est un eldorado de
l’égalité ? « Un taux d’activité élevé, un taux de femmes à temps partiel deux fois moindre que la moyenne
européenne, un impact de la maternité sur l’emploi quasi-nul, une grande part d’enfants gardés en structure
collective, des inégalités salariales et domestiques contenues et une forte participation des femmes à la vie
parlementaire2 ». En Inde, c’est un tiers des sièges qui sont réservés aux femmes dans les conseils de village.
Pour l’anthropologue Maurice Godelier, « la place de la femme dans une société dépend de la nature du
régime de pouvoir politique et religieux, voire du pouvoir économique qui font loi3. » En Corée, le nombre
de femmes trentenaires célibataires a été multiplié par trois depuis l’an 2000. Un phénomène qui inquiète
les autorités…
Les femmes peuvent donc « faire le monde » au pouvoir comme au berceau, les Chinois disent
qu’ «elles portent la moitié du ciel » . Les gender studies américaines et européennes montrent que les différences attribuées autrefois à la biologie le sont aujourd’hui au social. Il faut donc explorer les raisons du
comité d’Oslo accordant en 2011 le prix Nobel de la Paix à trois femmes, deux Libériennes et une
Yéménite.
Gilles Fumey
1. Respectivement Le Monde diplomatique (décembre 2011), La Croix (10 octobre 2011), Libération (25 octobre
2011), 6 mois (n°2, automne-hiver 2011), Hors-série Alternatives Économiques (n°51, septembre 2011), Libération (4
décembre 2011).
2. « Le temps des femmes », p. 46.
3. Idem, p. 137
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L

a vacance du pouvoir n’est pas la chose politique la mieux partagée. Sauf en Belgique
où le gouvernement a été introuvable pendant plus d’un an. Ce petit royaume au cœur géographique de l’Europe offre au monde une leçon inédite de géopolitique qui pourrait tourner à la fiction.
Depuis le 17 février 2011, il a battu le record de la plus longue absence de gouvernement. Est-ce
que cet Absurdistan comme on l’a écrit, est victime de la géographie ? La ligne de partage entre
Europe du Nord germanique et Europe du Sud latine la coupe en deux parts égales. Le pays est-il
né « d’un artifice » comme le pense l’écrivain Benoît Peeters ? Car la révolte patriotique de 1830
contre… les Hollandais a provoqué l’accouchement de la Belgique avec, aux forceps, les Britanniques heureux de contrer la France. Déjà, le roi introuvable causait des migraines à Talleyrand qui
jugeait les événements « compliqués ».
Cent quatre-vingt ans plus tard, le journaliste Baudouin Rémy botte en touche quand on
lui demande pourquoi le pays n’a pas de gouvernement : « Mais nous en avons sept ! ». Exact.
Trois gouvernements régionaux (Bruxelles, Flandre, Wallonie), trois pour les trois communautés
linguistiques (qui comptent aussi des germanophones) et le gouvernement intérimaire fédéral.
L’humour ne serait-il pas la recette d’un peuple espérant que la réforme avortée des institutions
de juin 2010 finisse par aboutir ? Pour l’instant, les nationalistes flamands majoritaires voulant
octroyer aux régions une autonomie maximale ne desserrent pas l’étau de leur intransigeance.
« Comment peut-on être belge ? » se demande Charles Bricman qui pense que la Belgique va
disparaître « de mort lente ». Est-ce qu’un déterminisme de plat pays peut expliquer, comme en
Pologne, tant d’invasions qui ont construit un « asile de flou » ainsi que le regrette le journaliste
Philippe Dutilleul ?
C’est possible. Mais les juristes parleront plus des institutions qu’ils trouvent baroques,
les économistes du différentiel de niveau de vie entre la province du Nord et celle du Sud, les
artistes de BD et amateurs de canulars d’une situation surréaliste qu’ils ont, finalement, mis en
scène le 13 décembre 2006 au journal de 20 heures. Car lorsque Philippe Dutilleul annonce la fin
de la Belgique par un acte d’indépendantisme flamand, c’est l’affolement chez les Wallons. Un
train est arrêté en rase campagne sur la frontière pour des contrôles d’identités sur les passagers.
Les téléspectateurs avaient été pourtant prévenu à la Magritte : « Mais ceci n’est peut-être pas
une fiction ». Les hommes politiques avaient consenti à jouer cette pièce fictive, sans doute parce
qu’ils sont peu sûrs comme le Flamand libéral Karel De Gucht parlant de « l’évaporation lente »
de la Belgique.
Durant tous ces mois, on attendait une manière de « révolution de jasmin » sur le modèle arabe. Ce fut, pour tous comme pour le dessinateur Philippe Geluck et son chat débonnaire
ou le président du gouvernement flamand Kris Peeters, l’occasion d’apprécier l’humour des compatriotes devant une « situation désespérée mais pas grave ». « Bruxelles n’est ni Belfast ni Sarajevo » tempère l’humoriste Bert Kruismans qui se réjouit de faire rire dans les salles bruxelloises
« les francophones et les néerlandophones au même moment. C’est la preuve qu’on a des choses
en commun, non ? « G.F.
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Comment les femmes
font-elles le monde ?

Une tisserande Maya du Guatemala dans les années 1970.
Cliché : DR

Les Feminist Geographies
plaidoyer pour des connaissances
« situées »

Par Christine Chivallon
Directrice de recherche, CNRS,
Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine

L

es Feminist Studies (ou Gender Studies, ou Women Studies) n'ont pas leur équivalent en France. Tout comme les études sur les groupes ethno-culturels minoritaires.
Le reproche qui leur est fait d’emblée de ce côté-ci de l’Atlantique est qu’ils contredisent la
pensée universaliste en revendiquant une « appartenance ». Mais alors, n’est-ce pas oublier
d’interroger la base sociale et culturelle de ceux qui produisent des savoirs sur le monde ?
Les mouvements féministes sont nés de la prise de conscience qu’il existait des biais fabriqués par l’appartenance sociale des chercheurs. Les Feminist Studies ont vu le jour dès la
fin des années 1960 à la faveur des mouvements de libération des femmes. Elles ont caractérisé ce qu’on a appelé la seconde vague du féminisme, la première ayant été l’obtention
du droit de vote. Leur fonds commun est la prise en compte de la différenciation sexuelle :
comment la vie sociale se fonde sur et génère les identités sexuelles ? Comment ces identités
instaurent un ordre de pouvoir et d'accès inégal aux ressources matérielles et symboliques
des sociétés humaines ? Ces questions sont nées du constat que des mécanismes étaient
à l’œuvre pour rendre les femmes « invisibles ». Invisibles comme actrices sociales, voire
en tant qu’êtres humains ; invisibles parce qu’elles n’apparaissaient pas comme un groupe
socialement construit. Des femmes américaines se sont engagées dans la lutte pour l’égalité
entre les sexes. Susan Hanson, présidente de the Association of American Geographers,
adressait en 1992 le message suivant à la communauté des géographes : non seulement
le féminisme « regarde le monde à travers le filtre du genre » mais il cherche aussi simultanément « à construire un monde dans lequel le genre n'est plus une dimension essentielle ».
Cette citation amène à rappeler que le terme anglais de « genre » (gender), n’a
pas d’équivalent dans les sciences sociales françaises. En français, il relève plutôt de la bio-
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logie et de la classification des espèces. Ce qui est nouveau et que les sciences humaines
anglo-américaines utilisent la notion de genre pour faire précisément référence au caractère social du fait biologique sexuel. En s'appuyant en particulier sur la célèbre assertion de
Simone de Beauvoir selon laquelle « on ne naît pas femme, on le devient ». Aux ÉtatsUnis, les Feminist studies ont dès le départ clairement établi deux domaines, celui de gender
qui recouvre une réalité sociale et celui de sex qui se rapporte au domaine biologique.
Jusqu'au début des années 1980, les positions féministes faisaient valoir que ce découpage en deux domaines était universel. Tout comme la différence entre la sphère domestique (l’espace privé, majoritairement familial) et la sphère publique. Les Feminist studies
montraient leur ancrage dans un vaste projet commun aux sciences sociales : rechercher les
grandes théories applicables à l’humanité, mais en dénonçant leur biais masculin.
A partir des années 1980, d’autres études « post-structuralistes » critiquent cette
nouvelle connaissance en l’associant à l’exercice du pouvoir masculin et en revendiquant
pleinement les subjectivités du savoir féminin. Ainsi, le corps biologique lui-même serait
le résultat de constructions contingentes. Les identités, les corps deviennent aléatoires, varient selon les discours. Selon cette théorie, même la lecture que nous faisons de la différence sexuelle serait liée à notre savoir sur le corps. La géographie féministe va mettre alors
l’accent sur les inégalités matérielles qui se traduisent dans l’espace (par exemple, la cuisine
« réservée » aux femmes et le garage aux hommes, dans l’espace domestique).
Par la suite, la géographie féministe s’intéresse aux représentations et aux discours
pour voir comment se déroule le jeu d’influences entre les limites matérielles et les limites
symboliques : par exemple, où commencent les lieux du sport pour les femmes et pour
les hommes ? La géographie du Welfare (qualité de la vie) permet de souligner les écarts
entre les sexes, dans les usages de l’espace urbain, dans l’accès à l’emploi ou aux commodités quotidiennes. Une autre étape a conduit à la géographie du pouvoir, faisant émerger
le concept de patriarcat (patriarchy) pour rendre compte de la domination des femmes.
Jusqu’à tenter de théoriser le lien entre patriarcat et capitalisme, en cherchant comment
les formes d’expansion du capitalisme ont pu utiliser et perpétuer la hiérarchisation entre
les sexes. De là, on conclut que le capitalisme moderne est indissociable de la production
d’espaces masculins, ceux de la science et de la raison. Comme l’écrit la géographe britannique Doreen Massey qui reçut le prix Vautrin Lud à Saint-Dié (le Nobel de la géographie)
en 1998 : « Non pas des espaces où seuls les hommes travaillent, mais dont la construction,
comme espaces sociaux, incarne le concept de raison, dominant dans l'Occident, en tant
que concept associé à une élite masculine séparée ». Cette position ne satisfait pas tout le
monde, loin de là.
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Femmes cyclistes. Gravure de
la fin du XIXe siècle. La femme
représentait souvent alors
une figure ambiguë, entre tradition et modernité...
Cliché : DR

C’est là qu’interviennent ceux qui vont « déconstruire », selon deux directions :
dénoncer le positionnement masculin où l’homme produit sa propre puissance à travers
une posture détachée, regardant le monde qui s’offre à lui, selon des conceptions duales
comme masculin/féminin, culture/nature, intellect/émotion, rationnel/mystique, etc. où
l’autorité masculine se conforte dans cette dissociation d’avec des univers placés hors de la
Raison. D’où cette passion pour le « voir » et les techniques de visualisation.
Cette critique va de pair avec une réflexion sur les écrits féministes qui engendre
de sérieuses batailles entre celles qui critiquent le savoir académique féminin et occidental, ignorant celui des femmes extérieures à cette sphère. Ce qu’on appelle aujourd’hui les
« savoirs situés », ce sont des savoirs dont on sait comment ils ont été produits. Qu’importe s’ils sont « limités, « spécifiques », « partiaux », « hybrides », capables d’intégrer
la subjectivité de leurs auteurs !
L’autre axe de réflexion porte surtout sur le sujet, sur ses représentations, l’imaginaire. Ce qui permet de trouver l’expression de subjectivités féminines, là où elles se
révèlent incertaines. A travers l'expérience des femmes, et notamment à travers les formes
artistiques dont celles-ci se saisissent, l'art étant un des domaines de prédilection des mouvances postmodernes, les féministes cherchent à montrer comment se trouvent sans cesse
renouvelées les limites de l'appartenance sexuelle. Les travaux de la géographe britannique
Gillian Rose (1995) montrent une démarche où la féminité et les espaces qui lui sont associés ne peuvent pas se réduire à l’opposition masculin/féminin.
Toutes ces démarches ont quelque chose de déstabilisant et de convaincant
à la fois. Elles ont rendu urgente et nécessaire de s’interroger sur les significations sociales
à travers lesquelles nous produisons nos connaissances. Une étude de M. Cooper sur les
femmes musulmanes haoussa au Niger, montre comment les femmes s’approprient les limites assignées à leurs identités, notamment celles qui sont stigmatisées par le port du voile,
pour les rendre mobiles et pourvoyeuses d’un espace moins contraignant qu’il y pourrait
paraître. On pourra rester surpris, voire choqué par une telle approche où les techniques
d'enfermement de la femme, son isolement symbolique par le voile, sont interprétées comme
un moyen de conquérir une mobilité (« entrer et sortir librement »). Mais - à condition
de ne pas sous-estimer la violence dominatrice imposée par le port du voile, ce qui ne semble pas être toujours le cas chez Cooper - on y voit se profiler la volonté de connaître comment les femmes se débrouillent avec la force des constructions sociales pesant sur elles.
Les sciences sociales françaises, et la géographie en particulier n'ont-elles pas en
définitive intériorisé cette idée au point de participer, par ce silence autour d'elle, à la rendre
inaperçue dans ce qu’elle a de plus socialement construit ?

13

la Géographie

Culture physique
les États-Unis au miroir de l’Europe
(et vice versa)

Par Brice Gruet

Les récentes (et apparemment interminables) frasques de l’ancien directeur du

FMI ont fait fleurir une quantité invraisemblables d’articles sur le sujet, mais celui de Pascal
Bruckner publié dans Le Monde du 24 août 2011 est sans doute l’un des plus éclairants.
L’écrivain y aborde les divers problèmes soulevés par « l’affaire » mais il évoque aussi le
contexte actuel des États-Unis dans ce que celui-ci peut avoir de morbide. Sans revenir
sur le contenu de l’article, j’aimerais en reprendre certains aspects sous un angle plus
géographique.
Pascal Bruckner évoque le puritanisme protestant pour expliquer l’ébullition
survenue outre-Atlantique au moment de « l’affaire ». Il est vrai que l’histoire des Pilgrim
Fathers, issus rappelons-le d’une secte protestante partie d’Angleterre, est à plus d’un titre
fascinante : comment un si petit groupe de personnes a-t-il pu exercer une influence si
profonde sur toute une nation ? On ne peut que constater le caractère génésique de ce
débarquement et son influence décisive sur l’histoire du pays et sa culture propre, en
dépit de tous les autres apports ultérieurs. Rappelons-nous aussi l’ouvrage majeur de Max
Weber, L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, publié en 1904-1905, qui démontre
avec force les liens entre idéologie religieuse et pratique capitaliste, l’une rendant l’autre
possible. Nulle fatalité donc, mais bien plutôt une « matrice culturelle » particulièrement
puissante et capable d’adaptations multiples.
Tout ceci concourt à se demander dans quelle mesure cette culture puritaine,
si fameuse, influe sur les comportements de millions de personnes actuellement encore
aux États-Unis et ailleurs... A cette question, Augustin Berque a apporté des éléments de
réponse, par le biais du terme de corporéité. Or, dans son ouvrage Écoumène, il développe
en détail la filiation idéologique qui permet, depuis Érasme de Rotterdam jusqu’à nos jours,
de retracer l’histoire de notre rapport au corps.
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A la suite des recherches de Norbert Élias, notamment la Civilisation des mœurs,
Augustin Berque a démontré à quel point la culture protestante a joué et joue encore un
rôle de premier plan dans une mise à distance du monde à partir d’une mise à distance
de soi. Comme l’aristocratie moderne naissante voulait réprimer toute trace d’animalité
qui l’aurait par trop rapprochée du « peuple », on réprime systématiquement toutes
les humeurs, toutes les pulsions spontanées, toutes les émotions susceptibles d’entraîner
une perte de la maîtrise de soi, une perte de contrôle, même provisoire. Si ce mouvement
démarre au début de l’époque moderne, il va trouver un remarquable terrain d’élection
aux États-Unis, du fait de la prégnance du puritanisme protestant, une variante rigoriste
du protestantisme continental européen. Un roman comme la Lettre écarlate de Nathaniel
Hawthorne, paru en1850, ou l’affaire des Sorcières de Salem, survenue en 1692, jouent
sur ce registre de la répression des corps. En revanche, lorsque l’on évoque les pays
« latins », il faut aussi entendre les pays de culture, sinon de tradition catholique, où le
corps a connu une destinée si l’on peut dire moins répressive, même si la contre-Réforme
a introduit des pratiques d’ascèse particulièrement dures dont Port Royal représente une
sorte d’aboutissement. Mais le XVIIe siècle est certainement une période pivot pour ce
problème.
On dira qu’avec de telles considérations l’on est loin de la géographie. En apparence
seulement, car comme je l’ai suggéré plus haut, le rapport que nous avons à nous-mêmes
influence directement le rapport que nous avons au reste du monde. Un anthropologue
étasunien, Edward T. Hall, avait magistralement révélé, dans les années 1960 dans La
dimension cachée, que les distances interpersonnelles avaient une valeur et une signification
changeante selon les cultures. Cette sorte de bulle d’espace feuilleté qui nous entoure,
varierait donc selon les cultures... A quelle distance se parle-t-on ? Comment se dit-on
bonjour, en se faisant la bise ou en se serrant la main ? Se touche-t-on entre amis ? Signes
anodins à première vue. Mais en fait, nous lisons le monde à travers le contact. Le toucher
est le sens le moins valorisé actuellement, mais c’est pourtant lui qui jusqu’à l’orée de la
Renaissance a servi de pierre de touche aux rapports humains. Il a progressivement été mis
à l’écart, dans un contexte précisément de mise à distance. Robert Mandroux avait aussi
évoqué ce changement dans la hiérarchie des sens au profit de la vue. Le succès d’Internet,
qui privilégie l’image, peut faire réfléchir à cet égard.
On l’aura compris : aux États-Unis, on ne se touche que très peu, dans la rue où le
métro on évite soigneusement de croiser le regard des autres, on ne s’embrasse pas ou peu
entre amis. Cette mise à distance s’opère aussi dans le domaine sexuel et amoureux, en jetant
de surcroît le soupçon sur tout type de contact ou tout rappel de notre corporéité. Que cela
passe par la nudité, ou le contact, la danse même par exemple devient un équivalent du sexe
alors qu’elle n’en est que la métaphore éventuelle et atténuée. Les calvinistes prohibaient
sévèrement la danse, comme facteur de trouble, donc de désordre. On pourrait tout autant
critiquer le vêtement et la mode.
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Cette forme de littéralisme peut aller très loin, et l’on comprend dès lors les
malentendus en cascade qui peuvent pleuvoir. D’où vient par exemple cette légende tenace
sur la saleté des Français ? D’un rapport au corps et à l’hygiène qui justement ne réprime
pas totalement la part d’animalité qui nous modèle encore ? Probablement. E. T. Hall
disait que les Français étaient « un peuple sensuel » parce que nous nous embrassons pour
nous saluer !
Ces considérations peuvent paraître assez peu rigoureuses et friser la conversation
de café du commerce. Mais c’est souvent par ces biais que l’on peut comprendre une culture.
C’est ce qu’avait bien compris Roger-Henri Guerrand dans son ouvrage Les lieux, histoire
des commodités. Comme son titre le laisse comprendre, c’est une histoire « par en bas » mais
qui permet de comprendre toute une société à travers ce à quoi elle ne saurait s’intéresser.
Au risque de choquer, il insiste sur le goût immodéré de la société française, jusqu’au début
de l’époque moderne au moins, pour les blagues scatologiques. Aujourd’hui bannies des
conversations de bon aloi, on en retrouve la trace chez Rabelais, que l’on peut difficilement
taxer de rustre. Mais les travaux d’Alain Corbin sur les odeurs permettent de comprendre
comment le polissage des mœurs a correspondu une fois de plus à un refoulement, au
propre et au figuré, de l’animalité...
La fascination pour le moins équivoque des Français, ou tout au moins des grands
media pour « l’affaire DSK » a certainement révélé une sorte d’américanisation des mœurs
plutôt inquiétantes. Ce néo-puritanisme morbide altère l’ensemble des rapports sociaux, et
des rapports hommes-femmes en mettant une distance là où auparavant il n’y en avait pas
et en reliant directement le secret de la vie privée à la vie publique. L’affaire n’est pas neuve.
Déjà, à l’époque de la démocratie athénienne, on s’interrogeait sur la valeur du travail de
certains hommes publics alors que leur comportement privé était jugé comme scandaleux
par la plupart des citoyens. Rien de nouveau sous le soleil donc. Ce qui l’est, c’est cette
diffusion mondiale de pratiques via, notamment, les séries télévisées qui normalisent les
comportements en les reliant de fait au fameux american way of life. Qu’a-t-on à y gagner ?
Le plus troublant est l’adoption de types de comportement déconnectés de leur origine
mais qui prennent valeur de norme alors que le contexte est tout autre. Une géographie du
contact reste à esquisser, qui révèlerait beaucoup sur nos sociétés et permettrait de tracer
des cartes inédites..
P. 15 : Pin-up du peintre américain Gil Elvgren (1914-1980).

Cette image de tous les fantasmes masculins naguère « accrochée » dans les vestiaires ou peinte sur les
avions de chasse américains pendant la seconde Guerre mondiale a connu un très large succès. Elle renvoie
à une culture érotique qui mélange avec malice distance et proximité. Mais elle renvoie aussi à une vision
extrêmement stéréotypée de la femme...
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Hommes et femmes
en lutte pour les places
dans le monde
Par Gérard-François Dumont
Professeur de géographie à l’université Paris-Sorbonne

A

vec les progrès médicaux et hygiéniques des deux derniers siècles, les inégalités
de place entre les sexes semblaient se réduire. Précédemment, les hommes avaient été généralement majoritaires du fait de leur supériorité biologique à la naissance, soit 105 garçons
pour cent filles, même si leur surmortalité infantile compensait partiellement cette différence initiale. Mais aussi, parce que seules les femmes subissaient la mortalité maternelle.
Donc, au XXIe siècle, le très important recul de la mortalité maternelle devrait permettre
aux femmes d’être en nombre équivalent aux hommes, la croissance plus élevée de leur espérance de vie par rapport aux hommes compensant les effets de leur infériorité biologique
à la naissance qui semblait devoir se maintenir au même niveau.
Or, il n’en est rien. En effet, en 1950, le nombre des femmes et des hommes sur
terre est quasi équivalent (100,3 hommes pour 100 femmes). Mais depuis, le XXIe siècle
enregistre une nouvelle détérioration de la place des femmes, avec 101,7 hommes pour 100
femmes en 20101. Toutefois, ce déséquilibre n’est que la moyenne mondiale d’une situation très contrastée selon les pays.
Ainsi se distinguent une centaine de pays où la place de la femme est moindre que
celle des hommes et une autre centaine où la situation est inversée. Les différences de mortalité maternelle selon les pays exercent des effets mais d’autres facteurs, expliquant la place
des femmes selon les pays, interfèrent. Ils conduisent à mettre en évidence une typologie
selon l’ordre décroissant des taux de masculinité.
La femme minoritaire dans la moitié des pays du monde
Le premier type regroupe des pays où le taux de masculinité, c’est-à-dire le nombre
d’hommes pour cent femmes, est particulièrement élevé, le record mondial étant détenu
par le Qatar, avec 311 hommes pour cent femmes. Le bas de la fourchette de ce premier
type concerne l’Arabie Saoudite, avec 124 hommes pour cent femmes. Comme le laissent
deviner les deux noms de pays déjà cités, les six pays de ce premier type font tous partie de
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William Bouguereau (1825-1905)
Grande Sœur, 1869,
huile sur toile.

la péninsule Arabique. Il s’agit de pays riches en hydrocarbures qui font venir davantage
d’immigrants que d’immigrantes pour satisfaire leurs besoins, dont ceux des industries extractives, du bâtiment et des travaux publics qui font appel à une main-d’œuvre étrangère
davantage masculine que féminine. Cette surmasculinité peut également provenir, mais
dans une faible proportion, des facteurs explicatifs du troisième type que nous préciserons
plus tard.
Le deuxième type tient à un facteur totalement nouveau dans l’histoire de l’humanité. En effet, comme précisé ci-dessous, le taux de 105 garçons pour cent filles à la naissance est une constante qui avait conduit Johann Peter Süssmilch, émerveillé par le constat
de ce type de régularités dans ses études démographiques, à donner à son traité de démographie un titre qui ferait plus penser à un traité de théologie : L’ordre divin2. Mais la fin de
XXe siècle a bouleversé cet « ordre divin » dans quelques pays, dont les deux milliardaires
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en population, la Chine3 et l’Inde4. Cela résulte de la combinaison d’une préférence pour
le garçon avec l’invention et la diffusion d’une nouvelle possibilité, l’échographie. Comme
cette dernière permet l’identification du sexe de l’enfant en gestation, elle conduit dans ces
pays à l'avortement sélectif des fœtus féminins, la descendance mâle étant privilégiée dans
plusieurs États de l’Union indienne, avec des effets accentués en Chine. Cette préférence
traditionnelle pour les garçons est justifiée par l’insuffisance ou l’absence de retraite et par
le fait que les filles, en se mariant, quittent la famille. Lorsqu’elle se marie, une fille quitte
toujours sa famille biologique. Dévouée à sa belle-famille, elle ne doit plus rien à ses propres
parents, pas même de s’occuper d’eux quand ils sont devenus vieux, cette charge incombant
aux fils et aux belles-filles. Tout particulièrement dans les campagnes, on considère donc
qu’en l’absence de pension de retraite, il faut « élever un fils pour préparer sa vieillesse ».
Pour des centaines de millions de paysans, un fils est la seule assurance vieillesse, l’unique
garantie contre la maladie ou l’invalidité. D’où une meilleure place faite aux garçons expliquant un taux de masculinité de 108 hommes pour 100 femmes en Chine et de 106,8 en
Inde mais qui, à la naissance, s’élève dans certaines régions de ces pays à plus de 120.
Dans un troisième type de pays, la surmasculinité peut également s'expliquer par
une attitude inégale des sociétés selon les sexes, mais après la naissance. Ces pays souffrent
d’une surmortalité féminine parce que l’attention portée aux conditions de vie du sexe
féminin est moindre. En cas de maladie, les petites filles ont droit moins rapidement que
les garçons à une visite médicale. Dans certains de ces pays, les règles culturelles ayant pour
effet de confiner le sexe féminin à la maison se traduit par une surobésité féminine engendrant surmorbidité et surmortalité. Des pays comme l’Afghanistan, la Jordanie, le Pakistan,
l’Iran, la Libye, le Bangladesh, le Nigeria, la Syrie, avec des taux de masculinité compris
entre 102 et 107 appartiennent ce type. Cette liste montre qu’il s’agit de pays qui fondent
leurs règles sociétales sur une interprétation littérale de la charia, désavantageuse pour les
femmes, au moins dans une partie du pays comme au Nigeria. Cet élément explicatif est
également validé par le fait que la Tunisie, qui a amélioré le statut de la femme dès 1956,
sans le rendre totalement égalitaire, ne fait pas partie de ce type puisqu’elle compte exactement cent hommes pour cent femmes en 2010.
Parfois, quatrième type, la situation inférieure des femmes relève des mêmes facteurs que le troisième type, mais ses conséquences sur le taux de masculinité se trouvent
minorées quand l’émigration masculine est plus importante que l’émigration féminine,
comme en Égypte, en Irak, au Niger ou en Mauritanie.
Enfin, toujours dans la moitié les pays du monde comptant plus de cent hommes
pour cent femmes, mais dans une proportion moindre, entre 100,1 et 102 un cinquième
type recouvre des pays dont le taux de masculinité s’explique par une émigration féminine
plus élevée que l’émigration masculine, comme aux Philippines, dont une partie du système migratoire est fondée sur la formation d’infirmières qui partent exercer leur profession
dans d’autres pays, tout particulièrement aux États-Unis.

20

la Géographie

Les quatre types de pays où les femmes sont plus nombreuses
Concernant le second grand ensemble, celui des pays dont le nombre des hommes
est inférieur à celui des femmes, quatre types peuvent être différenciés, à commencer par les
pays où l’intensité de l’émigration masculine rend les femmes majoritaires, bien que leur
espérance de vie à la naissance ne soit guère supérieure à celle des hommes. C’est le cas du
Mali, de la Tanzanie, du Kenya, de la Bolivie, du Burkina Faso ou d’Haïti.
Dans un deuxième cas, les femmes devraient être nettement majoritaires en raison
d’une espérance de vie bien plus élevée que celles des hommes, mais elles ne le sont que dans
une faible proportion, soit entre 98 et 99,9 hommes pour 100 femmes. La raison tient à
une immigration masculine plus élevée que l’immigration féminine, comme aux Pays-Bas,
en Australie, en Suède, au Luxembourg, au Canada ou au Danemark.
En revanche, dans un troisième groupe de pays, également à forte espérance de vie
à la naissance des femmes par rapport aux hommes, la place des femmes est très importante
car la composition par sexe du système migratoire est assez équilibrée entre les sexes. Ainsi,
différents pays européens, comme la Belgique, l’Allemagne, l’Italie, l’Autriche ou la France
comptent moins de 96 hommes pour cent femmes. Il en est de même au Japon dont l’immigration, bien qu’en augmentation, demeure faible .
Enfin, la place des femmes est très importante, avec moins de 87 hommes pour
100 femmes, dans des pays où les différences d’espérance de vie entre les femmes et les
hommes sont considérables, atteignant ou dépassant 10 ans. Il s’agit de la Biélorussie, de
la Russie, de l’Ukraine et des trois États baltes, pays issus de l’ex-URSS. L’importance de
l’alcoolisme masculin y engendre une surmortalité des hommes qui donne à la femme une
grande supériorité numérique, mais aussi accroît ses responsabilités et ses tâches dans la
société.
Ainsi la place des femmes est fort inégale selon les pays du monde. Toutefois, les
facteurs explicatifs sont parfois à leur avantage, comme une longue espérance de vie à la
naissance, mais le plus souvent à leur désavantage, comme une mortalité maternelle encore
élevée ou le fait d’être considérées comme inférieures aux hommes.
Notes.
1. World Population Prospects : The 2010 Revision.
2. L’ordre divin dans le changement du genre humain, prouvé d’après la natalité, la mortalité et la
propagation de l’espèce, 1741, réédition Paris, Ined, 1984.
3. Gérard-François Dumont, « Le déficit des filles en Chine: vers un nouvel enlèvement des Sabines ? », Monde chinois, n° 15, automne 2008
4. Gérard-François Dumont, « L’Inde, le nouveau milliardaire », Population & Avenir, n° 677,
mars-avril 2006.
5. Gérard-François Dumont, « Japon : les enjeux géopolitiques d’un « soleil démographique couchant », Géostratégiques, n° 26, 1er trimestre 2010.
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« Les femmes portent la moitié du ciel »
Trois femmes prix Nobel de la Paix 2011

En cent-dix ans, seules douze femmes avaient reçu le prix Nobel de la Paix, la

dernière étant l’écologiste kényane Wangari Maathai, récemment décédée. Le Comité
norvégien a distingué Ellen Johnson Sirleaf, chef de l’État libérien et sa compatriote Leyman Gbowee, « guerrière de la paix », ainsi que la Yéménite
Tawakkol Karman, première femme arabe à recevoir ce prix.
Ellen Johnson Sirleaf (ci-contre), 73 ans, est la
première Africaine à accéder à la tête d’un pays. Étudiante
à Harvard, haut-fonctionnaire à la Banque mondiale, elle a
gagné l’élection devant l’ex-star du football, George Weah et
Winston Tubman. Les esprits chagrins n’ont pas aimé que la
récompense arrive quelques jours avant le scrutin présidentiel où la lauréate était candidate à sa propre succession. En
offrant son prix « au peuple libérien », elle est très critiquée
pour n’avoir pas traduit en justice les responsables d’atrocités
durant la guerre civile (1989-2003). Mais elle a su attirer une
aide massive au Liberia, effacer une grande partie de la dette,
amener l’eau et l’électricité dans certains quartiers de Monrovia. Jugée par ses adversaires
comme une Américano-Libérienne qui joue des divisions entre une minorité des descendants d’esclaves
américains et les 95% d’autochtones, elle ne parvient
pas à juguler le chômage qui touche… 80% des actifs.
Mais les démons de la guerre se tiennent éloignés tant
que les 8 000 casques bleus sont là.
Leymah Gbowee (ci-contre), sa compatriote,
ne suscite que des éloges. Cette personnalité horsnorme exilée au Ghana depuis 2005 a combattu face
à la barbarie au Liberia. Mère de six enfants, âgée de
quarante ans, elle demande à toutes les femmes, quelle que soit leur origine, de se rassembler… pour prier.
En 2002, elle lance un mouvement pacifiste appelant
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« Il manque cent millions de femmes dans le monde »
Amartya Sen, prix Nobel d’économie
Trois millions de filles et de femmes sont prisonnières de l’esclavage sexuel.
Ces cinquante dernières années, plus de femmes ont été tuées parce qu’elles étaient des femmes que d’hommes ne l’ont été sur les champs de bataille du XXe siècle. Deux millions de petites filles meurent de faim chaque
année parce que leurs parents ont préféré nourrir et soigner leurs frères.
Une femme meurt toutes les minutes en accouchant. Toutes les dix secondes, quelque part dans le monde, une petite fille est excisée. Trois millions
de fillettes sont mutilées chaque année sur le seul continent africain. Cinq
millions de femmes dans le monde meurent chaque année victimes de « crimes d’honneur ». En Inde, une femme est brûlée vive toutes les deux heures et une petite fille meurt à cause de la discrimination toutes les quatre
minutes.
Source : Nicholas Kristof
et Sheryl WuDunts, Mano Loizeau (préface),
La moitié du ciel,
Les Arènes, 2010

à ce que personne ne pouvait imaginer : la grève du sexe. En se refusant aux hommes, les
femmes obtiennent qu’ils négocient avec elles. La fin de la guerre civile a eu lieu largement
grâce à son mouvement, appuyé par des rebelles venus de Côte d’Ivoire et de Guinée. Leymah Gbowee a siégé dans la Commission Vérité et réconciliation qui a mis en cause sa
compatriote présidente.
Au Yémen, Tawakkol Karman (ci-contre) a dédié
son prix « à tous les acteurs du printemps arabe », soulignant combien c’était un « honneur pour tous les Arabes,
les musulmans et les femmes ». Cette jeune femme fluette
de 32 ans s’est dressée, vent debout avec un peuple qu’elle
a pu soulever, contre le président Ali Abdallah Saleh. Elle
utilisait son téléphone portable pour appeler à manifester
en solidarité avec les Tunisiens et les Égyptiens. Victime
d’intimidations venant du pouvoir, elle s’installe depuis
mars 2011 sous une tente, place du Changement dans le
centre de Sanaa avec son mari et ses trois enfants.
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Femmes et chevaux :
quand le cheval devient
un animal féminin...
Par Sylvie Brunel*1

P

lus d’un million de chevaux en France ! Promis à la disparition hors filières
sportives après avoir été remplacé sur les routes d’abord, puis à la guerre et dans les champs,
le cheval connaît aujourd’hui une véritable résurrection. De cheval-outil, il est en train de
devenir cheval-ami.
Si cette mutation a été possible, c’est parce que les femmes se sont emparées de
l’équitation : naguère activité élitiste et masculine, le cheval s’est démocratisé et féminisé.
Dans les années 1970, les poneys clubs ont mis les enfants à cheval, puis leurs mères. Une
nouvelle façon de vivre avec les chevaux a ainsi fait son apparition : la plupart des nouvelles
cavalières n’ont rien à voir avec les professionnels de la filière sport ou course. Et leurs montures non plus. La Fédération Française d’Équitation est la seule filière sportive en France
qui compte 70 % de licenciées féminines !
Les sociétés d’écuyers d’hier ont laissé place à une véritable fascination pour les
peuples cavaliers. Elle est perceptible à travers la pratique touristique, de la Mongolie à
la Camargue en passant par le tourisme en roulotte, et le patrimoine, avec la renaissance,
voire la recréation, de races régionales vouées à l’extinction, pottocks, mérens, baudets du
Poitou, Henson en baie de Somme. Dans la moitié sud de la France, les pâtures à baignoire
où des équidés mènent tranquillement une existence semi-végétative se sont multipliées,
donnant une nouvelle vocation à des territoires agricoles frappés par le mitage et la désertification : de plus en plus de familles néo-rurales, même modestes, acquièrent un cheval
pour leurs enfants.
Le cheval renaît aussi au nom du développement durable qui, en exaltant la nature
et les activités douces, favorise sa réintroduction, dans la surveillance des espaces forestiers
et des parcs, les brigades de police montée en milieu urbain sensible (plus de trente villes
en France, la plus ancienne étant celle de Montélimar, créée en 1996), l’entretien des vignes
en biodynamie, le transport scolaire, le débardage, la gestion des déchets… En imposant en
2008 la puce électronique d’identification à tous les équidés, les Haras nationaux ont découvert l’ampleur du phénomène : le cheval est en passe de devenir en France le troisième
animal de compagnie !
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Du cheval outil au cheval ami
HIER					
. cheval marqueur social (noblesse)		
. équitation militaire			
. cheval masculin (cavaliers)			
. cheval utile				
. usages traditionnels			
(guerre, agriculture, transports, bât)		
. cheval puissant				
. cheval outil				
. cheval rural				
. cheval jeune				
. cheval sélectionné (selle, pur sang)		
( aptitudes optimales)			
Activité élitiste :				
cheval « de droite » 			
(société d’écuyers, polo, course…)		

AUJOURD’HUI
cheval démocratisé (néo-ruraux)
équitation « sentimentale »
cheval féminin (cavalières)
cheval de loisir
nouveaux usages
(« vert », tourisme, folklore, loisirs)
cheval « gentil » (compagnie)
cheval ami
cheval citadin
cheval vieux
multiplication des races
(identités locales)
activité démocratisée :
cheval « de gauche »
(Zingaro, amour de la nature, poneys clubs..)
Synthèse réalisée par Sylvie Brunel

Une renaissance du cheval grâce aux femmes
Historiquement contraintes à la monte en amazone, qui, en raison de sa dangerosité, les réduisaient généralement à n’être que des cavalières de seconde main, montant des
animaux calmes dressés par d’autres, les femmes ne sont autorisées à monter à califourchon
et à porter un pantalon qu’au début du XXe siècle, révolution sociétale qui change leur
rapport à l’équitation et leur ouvre l’accès aux compétitions sportives. Aujourd’hui, si, au
plus haut niveau des disciplines équestres « dures » comme le saut d’obstacles, les cavaliers
dominent toujours, les cavalières sont désormais massivement présentes dans une nouvelle
équitation, dite de plaisance ou de loisir.
Une activité traditionnellement masculine, voire machiste, connaît ainsi une
mutation profonde sous l’influence des femmes : elles dessinent une nouvelle relation au
cheval que l’anthropologue Catherine Tourre-Malen, elle-même instructrice d’équitation,
qualifie d’« équitation sentimentale ». Maternage et nourrissage, attachement aux chevaux âgés, les femmes, qui investissent les poneys clubs dans le sillage de leurs enfants, deviennent peu à peu des figures centrales des centres équestres.
Or, pour elles, être à côté du cheval compte autant sinon plus qu’être sur le cheval.
Détournant l’animal de sa fonction utilitaire et productive initiale, les femmes répugnent
à se séparer de lui lorsqu’il est âgé ou hors d’usage au nom de l’attachement et de la reconnaissance. Au point que les « chevaux potagers » se multiplient, beaucoup de cavalières
préférant utiliser leurs ressources financières et leurs loisirs à entretenir un vieux cheval
plutôt que de se résoudre à sa disparition programmée. Manger du cheval s’apparente peu
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Photographie tirée d’un site proposant des tours au Botswana. DR

à peu à un acte de cannibalisme. Au XIXe siècle pourtant, la filière hippophagique fut
mise en place pour préserver les chevaux des mauvais traitements: la perspective de vendre
leur cheval à la boucherie incitait les propriétaires à en user avec moins de brutalité et ne
pas les tuer à la tâche ! L’attitude maternante et compatissante des femmes à l’égard des
chevaux a ainsi été l’un des vecteurs de la pénétration de ces sensibilités « animalitaires »
(terme qu’Hemingway emploie dans les années 1930 pour stigmatiser ceux qui dénoncent
la brutalité de la corrida) qui caractérisent le développement durable tel qu’il est décliné
aujourd’hui, cette propension à sanctifier un animal anthropomorphisé.
De professionnelle, sévère, techniquement très encadrée, l’équitation en se féminisant est devenue ludique, souple, parfois fantaisiste ou peu crédible aux yeux des puristes.
Elle a favorisé l’émergence de races « exotiques » (apaloosa, pinto, shire…), où la beauté
et l’originalité des robes comptent parfois plus que les aptitudes équestres des montures, et
la promotion de nouvelles façons « baroques » d’appréhender le cheval, avec les « chuchoteurs », la monte en liberté, la vogue des peuples cavaliers – qui pourtant, parce qu’ils
visent à l’efficacité, se caractérisent généralement par une grande violence des méthodes
et du matériel équestres ... Certains mouvements s’insurgent même contre le fait d’exiger
discipline et efforts du cheval, jugés contraires à sa nature.
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Un mouvement contesté mais novateur
La féminisation de l’équitation suscite en retour des réactions de rejet. De nombreux parents souhaitant « viriliser » leur fils préfèrent le voir fréquenter les stades plutôt
que les clubs hippiques, et les professionnels se gaussent de cet amour idéalisé, qu’ils estiment antinomique avec les caractéristiques de cet ongulé herbivore longtemps assigné
à des tâches purement productives. Déplorant que le respect du cheval, pilier de l’équitation classique, ait laissé place à l’« amour » du cheval, Jean-Pierre Digard, auteur d’une
magistrale Histoire du cheval, comme C. Tourre-Malen y voient paradoxalement un danger
pour l’espèce : sa nouvelle « non-utilisation » le précipite dans un statut d’animal de compagnie auquel il peut difficilement prétendre « en raison de son encombrement et de son
incapacité à retenir ses sphincters ». La « canisation » du cheval étant impossible, Digard
et Tourre-Malen en concluent que ce dernier risque de disparaître… Et il est certain que
la question essentielle du devenir des vieux chevaux reste entière : faut-il, pour gérer
ce cheptel improductif et dormant, inventer des maisons de retraite, des centres d’incinération, tandis qu’apparaissent des spécialistes de gériatrie équine ?
Pourtant c’est précisément l’engouement des femmes pour les équidés qui a donné
un nouveau souffle à une activité en déclin. Délaissé par les hommes au nom de la perte de
ses fonctions utilitaires, le cheval a été investi par les femmes, qui lui ont accordé une place
en tant qu’être sensible (travail à pied, éthologie, soins). Le choix d’animaux différents, où
la beauté et la gentillesse devenaient des critères de sélection (crinières abondantes, robes
Un million de chevaux en France
1935 : 3 millions (dont chevaux de trait : 85 %)
1989 : 270 000 enregistrés (officiels)
2003 : 350 000 enregistrés (dont chevaux de trait : 8 %)
2008 (instauration de la puce électronique) : 1 million. La France possède autant de chevaux
que l’Allemagne et la Grande-Bretagne, mais elle est le seul pays à présenter trois filières bien
développées : course (trot, plat, obstacles), sport-loisir, viande, avec :
- 310 000 équidés dans la filière sport-loisir dont 220 000 chevaux, 50 000 poneys, 40 000
ânes
- 460 000 équidés dans des élevages (dont 70 000 chevaux de trait, principalement destinés à
la boucherie et exportés avant 18 mois)
- 190 000 équidés en centres équestres (pour l’enseignement, la compétition, en pension ou
appartenant au club)
- 200 000 équidés (dont 20 000 ânes) chez des particuliers.
Les utilisations sport et loisir prédominent avec 720 000 équidés (200 000 poneys, 435 000
chevaux de sang dont 110 000 chevaux de course, 20 000 chevaux de trait, 60 000 ânes)
51 races d’équidés sont reconnues en France : 23 races de chevaux de sang, 11 races de poneys,
10 races de chevaux de trait, 7 races d’ânes.
(source : Haras nationaux)
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colorées, émergence de races qui ne sont pas destinées à être montées, comme les falabellas, oules toy horses) a donné une nouveau souffle aux chevaux de trait, en raison de leur
maniabilité, alors qu’ils étaient menacés de disparition hors filière viande. Il a fait émerger
– ou renaître - une infinité de métiers liés à l’utilisation et aux soins des chevaux, depuis les
maréchaux ferrant jusqu’aux dentistes équins, en passant par l’équithérapie, le horse coaching ou l’industrie du spectacle.
Le pronostic d’une disparition progressive du cheval est démenti par les faits :
le repeuplement des campagnes par les chevaux accompagne l’exode urbain et l’essor de
la néo ruralité. Mais les sociétés d’écuyers sont désormais l’apanage du Sud (où le cheval
continue d’ailleurs de nourrir et de transporter des millions d’êtres humains) : si les filières sportives sont plus actives et plus financiarisées que jamais, avec le PMU, les courses,
le Concours de Saut d’Obstacles, Hermès au Grand Palais à Paris, le polo, c’est grâce à
l’engouement des pays émergents et des monarchies pétrolières pour une activité équestre
dans laquelle ils investissent des sommes colossales.
Ainsi, au lieu d’entraîner la mort programmée du cheval en Occident, le déclassement progressif des vieilles nations occidentales au profit des nouveaux seigneurs de l’équitation sportive, où l’équitation reste un monde aussi masculin, arrogant et dominateur que
par le passé et le cheval un outil au service de la performance et du prestige, s’accompagne
du pouvoir croissant des nouvelles amazones. Parce qu’il porte en lui l’image d’un monde
merveilleux et féerique, le cheval est désormais l’une des voies du réenchantement et de
cette disneylandisation du monde qui caractérise la nouvelle mondialisation.

Cavaliers :
1945 : 20 000
1987 : 200 000 licenciés de la Fédération Française d’Équitation (dont 40 000 enfants à poney)
2001 : 430 000 licenciés de la FFE (620 000 cavaliers)
2007 : 1,5 million de cavaliers (dont 360 000 enfants à poney)
(425 000 licenciés à la Fédération française d’équitation dont 310 000 femmes (environ 70 % des
effectifs), 288 000 ont moins de dix-huit ans, un cavalier sur six seulement pratique la compétition).

* Professeur à Paris IV-Sorbonne, géographe écrivain et cavalière, Sylvie Brunel est notamment
l’auteur de Cavalcades et dérobades (Lattès), qui a obtenu en 2009 le prix Pégase décerné par l’ENE
(Cadre noir de Saumur). Dernier ouvrage paru : Géographie amoureuse du monde (Lattès).

28

la Géographie

Échos des femmes qui font
(et refont) le monde

Ouzbékistan. Elles choisissent un deuxième mari
Les femmes peuvent se marier à deux hommes, dans ce
pays d’Asie centrale. Le deuxième mariage est tenu secret mais les secrets sont toujours de Polichinelle. Certains « premiers maris » ne connaissent pas le rival mais
ceux qui savent font comme si de rien n’était. Ils veulent
juste ne pas être abandonnés. Témoignage d’un homme,
chauffeur de bus, qui rencontre souvent des femmes qui
ont deux maris : « Il ne faut pas les juger, elles ne sont
pas coupables. Chacune a ses raisons. Certaines ont un
mari au chômage et, pour nourrir leur famille, elles doivent s’attirer les bonnes grâces d’un
homme riche. D’autres n’aiment simplement pas leur mari. Les situations sont très variées.
L’être humain n’a qu’une vie ». De l’avis de beaucoup, ce sont les conditions matérielles
qui expliquent ces situations. Une femme peut très bien être mariée à l’état-civil pour le
premier mari alors que son second mariage est célébré selon le rite musulman du nikah.
Deux maris, deux appartements. Le premier mari est au chômage, alors qu’il est responsable de ses quatre enfants. Cette situation de « bi-andrie » - selon l’anthropologue russe
Olga Broussina qui préfère ce mot à la polyandrie – serait-elle le pendant, non autorisé
par l’Islam, de la polygamie ? C’est possible mais des sociologues avancent une autre hypothèse. La polyandrie est autorisée parce que les hommes ont peur des femmes faisant le
trottoir qui pourraient transmettre des maladies vénériennes. En Ouzbékistan, ces débats
de société ne sont pas ouverts alors que les religieux, chrétiens ou musulmans, sont farouchement opposés à ces pratiques.
Ci-dessus : Femme ouzbek sur le marché de Samarcande. DR
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Corée du Sud. Elles font la grève du mariage
Aucun jeune adulte n’aime se voir questionné par ses parents sur ses fréquentations amoureuses
et le mariage attendu. En Corée, comme ailleurs. Et
plus encore, lorsque l’horloge biologique des femmes
fait craindre aux parents, aux oncles et tantes, qu’une
jeune fille n’en vienne à se retrouver célibataire. Sauf
qu’à Séoul, les jeunes femmes rechignent à se faire
passer l’anneau au doigt malgré les innombrables entremises familiales pour aménager des rencontres. Une
fois dans la trentaine, les femmes qui travaillent sont
pour 40% d’entre elles, encore célibataires. Un nombre de trentenaires seules multiplié par trois dans les
dix dernières années. Une vraie révolution car l’entrée sur le marché du travail a émancipé les femmes
du confucianisme institutionnalisant la soumission
de la femme en échange d’une protection juridique.
Les deux-tiers des femmes ont un emploi, avec une très
grande majorité d’entre elles diplômées. De ce fait, le
mari n’est plus indispensable pour sa subsistance. La pression des entourages familiaux est
de moins en moins efficace. C’est cette situation nouvelle que les experts sud-coréens appellent la « grève du mariage », laissant les hommes sur le carreau, abaissant l’indice synthétique de fécondité à moins de 1,3. A quoi les femmes répondent que les équipements en
crèches sont insuffisants, le travail mal aménagé et qu’elles ne sont pas au service des belles
familles.
Ci-dessus : Femme coréenne et sa fille en habit traditionnel. Cliché pris dans les années 1910-1920. DR

Suède. Sont-elles au paradis ?
Les pays scandinaves sont en haut du palmarès des
pays où l’on est heureux. Pour échapper à la sinistrose
mondiale, on appréciera d’avoir un modèle où les femmes semblent avoir une « vie idéale1 ». La Suède revenait de loin dans les années 1930 lorsqu’elle était
confrontée à la dénatalité qui inspire les premières mesures en faveur des familles. L’abolition de l’imposition conjointe des époux en 1972 est un signal fort sur
l’égalité des hommes et femmes quant à leur subsistance.
La facilitation du divorce en 1973, le congé de materGreta Garbo (1905-1990), Suédoise icône du cinéma. DR
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nité transformé en congé rémunéré de quatre cent quatre-vingts jours par enfant, l’accès
à la crèche une fois ce crédit de congés épuisé et y compris pour les chômeurs, tout cela
donne un cadre législatif favorable à un meilleur respect de ce que souhaitent les femmes.
Le droit de vote a été acquis en 1921, la quasi parité des femmes obtenue au Parlement et
au gouvernement, la croissance de leur nombre dans les postes de direction (un quart des
dirigeants des entreprises privées sont des femmes aujourd’hui, la moitié dans la fonction
publique), tout cela place-t-il la Suède en tête des pays égalitaires ? Pas tout à fait si l’on
regarde les types d’emploi et, surtout, les salaires (avec 65% des diplômés de l’enseignement
supérieur, elles gagnent en moyenne 84% du salaire des hommes). La montée des inégalités
menacerait-elle aussi ce modèle issu de l’Etat-providence2 ?

1. Roy Dauvergne et Naïri Nahapétian, in « Le temps des femmes », HS Alternatives économiques,
n°51, 2011, p. 52-55.
2. www.regeringen.se/content/1/c4/25/23/fffc3866.pdf

Tunisie, Égypte. Elles prennent le chemin de la politique
Pour Lilia Laabidi, ministre des affaires de la femme en
Tunisie, la cause est entendue : la parité sur les listes électorales décrétée en avril 2011 est essentielle. Mais avec seize cent listes candidates dont seulement 5% sont portées par des femmes, le chemin
vers l’égalité est escarpé. Les hommes se placent devant elles et les
femmes rechignent aussi à se propulser sur le devant de la scène, regrette l’avocate Bochra Belhaj Hmida de l’Association tunisienne
des femmes démocrates : « Les femmes ont raté une occasion de
prendre la place qui leur revient dans le débat politique, faute de
solidarité ». Mais les militantes ont été parfois « l’objet de violentes campagnes d’intimidation et de diffamation » y compris sur
Facebook et des blogs piratés. L’avocate craint qu’Ennahda « s’oppose à l’égalité entre homme et femmes en matière d’héritage ».
En Égypte, Bothaïna Kamel est déterminée à se présenter à la prochaine présidentielle. Non découragée par les insultes des militaires, elle dénonce « les salafistes qui attaquent les églises et détruisent les tombeaux des saints soufis ». Elle obtient que l’armée
condamne pour les élections le recours aux slogans religieux, la corruption, la violence.
Les femmes ont de quoi s’inquiéter du poids des Frères musulmans mais « ce qui a changé, c’est cette soif de participation, cette volonté de s’exprimer, de dire son désaccord ».
Sur la place Tarhir, elles rendent souvent hommage à deux femmes : Hoda Charaoui
(ci-dessus), la première musulmane à ôter son voile en 1923, au retour d’un Congrès international féminin à Naples. Et Doria Chafic, auteur d’une thèse à la Sorbonne sur la femme
dans l’Islam qui obtient du roi Farouk le droit de vote des femmes, mais qui se suicide en
prison en 1975, où elle a passé dix-neuf ans, enfermée par Nasser. Lionel Cime
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Les bonnes

par Philippe Rekacewicz,
géographe, cartographe et journaliste au
Monde Diplomatique
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L

e titre pourrait faire penser à la pièce du même
nom de Jean Genêt. Personnages invisibles dans les pays riches,
ces femmes jouent pourtant un rôle essentiel dans nombre
de familles, même si souvent leur statut reste totalement
clandestin, les livrant ainsi à la merci de leurs employeurs qui
se prennent aussi pour leur maître... Régulièrement la rubrique
des faits divers révèle les exactions et mauvais traitements à leur
égard, y compris en Europe. On parle d’esclavage moderne. Il
y a de cela effectivement...
Dans le même mouvement, toutes les travailleuses
domestiques ne sont pas maltraitées, violentées ou exploitées.
Elles sont juste oubliées, absentes du tableau social ou alors en
filigrane. On pourrait à leur endroit parler, dans le cas de Paris,
de géographie verticale, car les bonnes, femmes de ménage et
autres domestiques, souvent portugaises du reste, vivaient dans
les chambres... de bonne des beaux quartiers, ou encore dans
les appartements de gardiens. Une localisation très parlante.
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Fonction subalterne acceptée de gré ou de force, leur
vie n’est guère facile. Et pourquoi ces circuits ? Pourquoi ces
pays en Afrique, Asie, Amérique ? Des filières semblent exister :
l’Amérique latine pour l’Europe ; l’Asie du sud est pour les États du golfe, l’Éthiopie et
la Somalie pour la Turquie... Le prix du billet ? La proximité culturelle ? Mais ce sont les
Philippines qui apparemment « fournissent » les plus gros contingents de domestiques. Estce la misère locale qui pousse au départ ? Quelles raisons culturelles, sociales, permettraient
de comprendre ?

La carte donne envie d’en savoir plus. Mais elle montre clairement que le phénomène
est mondial, de grande ampleur, et solidement ancré dans les flux de déplacement. BG
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« Les petites bonnes ». Reproduit avec l’aimable autorisation de l’auteur
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« Ténèbres au Paradis »
Les Africaines des Grands Lacs
selon Titouan Lamazou

« Titouan Lamazou séjourne à Kinshasa en l’an 2000 pour dresser le portrait en mouvement de la riche scène artistique kinoise. En 2005, il retourne dans l’est de la RDC pour
son grand projet Zoé-Zoé, Femmes du Monde. Il en rapporte d’émouvants portraits de
femmes, victimes ou activistes qui racontent les conflits et les déplacements de population
dans l’est du pays. »

Voici le portrait de Pascaline, distillatrice de manioc à Walikale centre, Nord-Kivu, 2011.
Mon mari ! Sa vie n’est que boisson, boire… Je fais de mon mieux pour qu’on vive
ensemble, que nous vivions bien, que les enfants ne manquent de rien, mais lui, c’est que
de l’ivrognerie, c’est un soûlard, comme la plupart. C’est comme s’il était confit, sa tête ne
fonctionne plus bien. Ce sont les femmes qui travaillent. Ma mère vient m’aider, ma cousine.
Eux, ils passeraient leur temps à boire la production ! Ah, on ne manque pas de clients ! Nous
n’avons pas assez de terres pour faire vivre la famille, alors j’achète la poussière de manioc, de
maïs, je la pile, je la malaxe et puis je mets tout ça dans ce tonneau. Je couvre et ça fermente
là-dessous. Après trois jours, je viens ouvrir et puis je touille encore, je tamise, j’enlève le mauvais. Quand c’est prêt, je le fais bouillir dans l’autre fût qui est bien étanche avec la boue autour
du couvercle. Il faut beaucoup de bois pour le feu et beaucoup d’eau de la rivière pour refroidir
les tuyaux de bambou. Il faut attiser le feu et changer l’eau tout le temps. Je viens là au petit
jour. Je travaille dans la forêt parce qu’à la maison il n’y a pas d’eau à proximité et je n’ai pas
assez de place. Ça va. La vie est devenue mauvaise partout car l’ivrognerie s’accroît. Mais je
n’ai pas d’autre travail que de fabriquer la boisson kanianga.
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La différence des sexes,
butoir ultime de la pensée
Par Françoise Héritier
Professeure d’anthropologie sociale au Collège de France

I

l m’apparaît que c’est l’observation de la différence des sexes qui est au fondement de toute pensée aussi bien traditionnelle que scientifique. La réflexion des hommes,
dès l’émergence de la pensée, n’a pu porter que sur ce qui leur était donné d’observer de
plus proche : le corps et le milieu dans lequel il est plongé. Le corps humain, lieu d’observation de constantes – place des organes, fonctions élémentaires, humeurs – , présente un
trait remarquable, et certainement scandaleux, qui est la différence sexuée et le rôle différent des sexes dans la reproduction.
Il m’est apparu qu’il s’agit là du butoir ultime de la pensée, sur lequel est fondée
une opposition conceptuelle essentielle : celle qui oppose l’identique au différent, un de
ces themata archaïques que l’on retrouve dans toute pensée scientifique, ancienne comme
moderne, et dans tous les systèmes de représentation.
Support majeur des systèmes idéologiques, le rapport identique/différent est la
base des systèmes qui opposent deux à deux des valeurs abstraites ou concrètes (chaud/
froid, sec/humide, haut/bas, inférieur/supérieur, clair/sombre, etc.), valeurs contrastées
que l’on retrouve dans les grilles de classement du masculin et du féminin. Le discours
aristotélicien oppose le masculin et le féminin comme le chaud et le froid, animé et inerte,
souffle et matière. Mais si nous prenons des exemples plus récents, les discours médicaux de
médecins hygiénistes des XVIIIe et XIXe siècles, ou également le discours médical contemporain, nous pouvons montrer la permanence formulée ou implicite de ces systèmes catégoriels d’opposition. […]
Certaines sociétés, néo-guinéennes ou inuit, présentent des situations exemplaires
de ce point de vue. Chez les Inuit, notamment, l’identité et le genre ne sont pas fonction
du sexe anatomique mais du genre de l’âme-nom réincarnée. Néanmoins, l’individu doit
s’inscrire dans les activités et les aptitudes qui sont celles de son sexe apparent (tâches et
reproduction) le moment venu, même si son identité et son genre seront toujours fonction
de son âme-nom. Un garçon peut être, de par son âme-nom féminine, élevé et considéré
comme une fille jusqu’à la puberté, remplir son rôle d’homme reproducteur à l’âge adulte
et se livrer dès lors à des tâches masculines au sein du groupe familial et social, tout en
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conservant sa vie durant son âme-nom, c’està-dire son identité féminine.
J’évoque ces questions du sexe et du
genre sous un éclairage anthropologique général, à partir de mes travaux de terrain et des
travaux d’autrui, [pour] essayer de faire comprendre à des auditoires différents (médecins, juristes, psychiatres…) que les catégories
de genre, les représentations de la personne
sexuée, la répartition des tâches telles que
nous les connaissons dans les sociétés occidentales ne sont pas des phénomènes à valeur
universelle générés par une nature biologique
commune, mais bien des constructions culturelles. Avec un même « alphabet » symbolique universel, ancré dans cette nature biologique commune, chaque société élabore en
fait des « phrases » culturelles singulières
qui lui sont propres.
La valence différentielle des sexes
Cherchant d’où pouvait venir la valence différentielle des sexes, quels seraient
les phénomènes premiers pris en considération pour expliquer son universelle présence, j’en suis arrivée à la conclusion hypothétique
qu’il s’agit moins d’un handicap du côté féminin (fragilité, moindre poids, moindre taille,
handicap des grossesses et de l’allaitement) que de l’expression d’une volonté de contrôle
de la reproduction de la part de ceux qui ne disposent pas de ce pouvoir si particulier. […]
Dire exactement pourquoi la valence différentielle des sexes semble s’être imposée de façon universelle, tout comme la prohibition de l’inceste, la répartition sexuelle des
tâches et une forme reconnue d’union sexuelle, j’en ajouterai volontiers un quatrième, si
évident qu’il ne se voyait pas, mais absolument indispensable pour expliquer le fonctionnement des trois autres, qui, eux aussi, ne tiennent compte que du rapport du masculin et du
féminin. Ce quatrième pilier, ou s’il l’on préfère, la corde qui lie entre eux les trois piliers
du tripode social, c’est la valence différentielle des sexes. Ce pourrait être désespérant, mais
cela ne l’est pas vraiment.
Ci-dessus : portrait de Françoise Héritier extrait de l’exposition
« 1000 chercheurs parlent d’avenir » de Pierre Maraval
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Catégories cognitives, inégalité, domination
Ce qui frappe, malgré les agencements divers, ce sont les constantes. Si le rôle des
acteurs sociaux à l’heure actuelle est extrêmement important, dans l’amenuisement des
différences vécues, notamment dans les sociétés développées, si l’on voit se produire des
mutations profondes soit d’origine technique (les biotechnologies), soit par l’évolution
des mœurs (les changements intervenus au sein de la famille, dans l’exercice de la sexualité,
etc.), il ne me semble pas cependant que l’on en soit venu au temps où le rapport des sexes
serait nécessairement et universellement conçu comme un rapport égal, intellectuellement
et pratiquement. Et il me paraît difficile d’y parvenir compte tenu de la liaison étroite qui
existe, à mes yeux, entre les quatre piliers fondateurs de toute société. […]
Même si les femmes accèdent de plus en plus aux tâches masculines, il y a toujours
plus loin, plus avant, un « domaine réservé masculin » dans le club très sélect du politique, du religieux, des responsabilités entrepreneuriales. Il ne s’agit pas de l’expression de
compétences particulières inscrites dans la constitution physique de l’un ou de l’autre sexe.
L’inscription dans le biologique n’est pas à rechercher de ce côté-là, mais dans des données
certes de nature biologiques mais si fondamentales qu’on en perd de vue leur nature de
fait biologique. Ce sont elles qui sont à l’origine des catégories cognitives : opérations de
classement, opposition, qualification, hiérarchisation, grilles où le masculin et le féminin
se retrouvent enfermés. Ces catégories cognitives, quel que soit leur contenu dans chaque
culture, sont extrêmement durables, puisqu’elles sont transmissibles, inculquées très tôt
par l’éducation et l’environnement culturel, et relayées par tous les messages et signaux
explicites et implicites du quotidien.
Une des fonctions essentielles de l’anthropologie dite des sexes est de mettre en
lumière les problèmes soulevés par la domination masculine. C’est un travail plus que légitime et nécessaire, il n’y a aucun doute à ce sujet. Mais quant à croire que la connaissance
anthropologique de mécanismes complexes puisse influer sur les décisions politiques ou
autres, j’en doute, d’autant que des situations objectives ne se changent pas par simple prise
de conscience ou par décret.
Extrait de Masculin/Féminin. La pensée de la différence, O. Jacob, 1996, p. 19 et suiv.
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L e Mu s ée i m agina ire
e n p a r te na r i at av e c

Les quatre objets réunis ici proviennent d’époques et de cultures extrêmement
différentes. Leur destin a été lui aussi varié. Pourtant, tous quatre confluent pour former
une image de la femme complexe et changeante, ambiguë parfois. Entre une statuette venue
d’Égypte ancienne, une cape de prestige maori, un encrier nuptial fabriqué en France et
le moulage d’une personne traitée comme si elle n’en fût pas une (la tristement célèbre
« Vénus hottentote »), nous voici confrontés à des « situations » où la féminité, à la fois
comme construction et comme fait social, sinon biologique, apparaît tour à tour magnifiée
ou dégradée.
Mais force nous est de constater que ce qu’il est convenu d’appeler la condition
féminine reflète bien souvent la violence, l’oppression et l’injustice. Rarement le respect
ou l’égalité. Françoise Héritier aborde cette brûlante question (voir p.) sans pour autant la
résoudre, si tant est, du reste, qu’elle soit soluble...
Et pourtant, si l’on regarde ces objets, ne nous interrogent-ils pas aussi sur la vision
actuelle de la femme et de la féminité ? D’aucuns diront que ces deux termes ne sont pas à
placer sur le même plan. Soit. Mais alors disons qu’il existe un rapport dialectique entre ces
deux termes, un incessant va et vient dont ces objets témoignent chacun à leur manière.
La statuette, associée au mot « concubine », apparaît comme une sorte d’érotisation de
la vie dans l’au-delà, mais ce n’est pas si simple, comme nous l’explique le commentaire. La
cape, elle, renvoie à une fonction sociale importante de la femme maori, quelque peu oubliée
aujourd’hui. L’encrier, par son caractère à la fois artistique et artisanal, nous questionne
quant à lui sur le statut de l’artisan en général et la façon dont les femmes en particulier
pouvaient ou non s’insérer dans ces pratiques où l’invention côtoie la convention.
Le moulage enfin de cette femme d’Afrique du sud est certainement l’ « objet » le
plus dérangeant, car il renvoie à un aspect assez sombre de notre culture et de la culture tout
court. Tout comme le film qui lui a été consacré d’ailleurs, (Vénus Noire, d’Abdellatif Kechiche,
2009), ou encore Elephant Man de David Lynch, où l’on s’interroge avec le spectateur sur
les limites données à l’humain tout court en regard d’un racisme paradoxalement issu du
projet des Lumières.
Or, entre le fabriqué et le fabricant, comme on pourrait parler de signifié et de
signifiant, chacun de ces objets reflète une conception du féminin et une vision du monde
différentes, voire opposées. Pourtant, il y a certainement une dignité à reconquérir et à
défendre. Ces objets d’une certaine manière en témoignent. BG
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Statuette féminine dite "Concubine du mort"

Moyen Empire, XIe - XIIe dynastie (vers 2033 - 1786 av J.-C.) ; Rizekat ? Lortet ?
Terre cuite avec engobe, 8 x 8 x 5 cm, Musée des Confluences, inv. 90000163
Photographie : Patrick Ageneau

La « concubine du mort »
« Concubine du mort », voilà une bien étrange dénomination qui nous interpelle
et qui excite notre imagination. Utilisée au temps des pharaons, cette figurine en terre cuite
de huit centimètres représente une femme nue en pied coiffée d’une perruque tripartite.
Tandis que ses marqueurs sexuels sont mis en évidence, hanches arrondies, pubis et seins
clairement apparents, le reste du corps est traité plus simplement. Les bras tombent droits
le long du corps, les jambes sont peu marquées et les pieds sont inexistants. Elle ne porte ni
inscription, ni nom et ne représente donc personne en particulier.
Si sa coiffure nous renseigne sur son ancienneté qui remonterait à la XIe ou à la
e
XII dynastie (Moyen Empire), sa provenance, elle, reste inconnue. Aucune information
aujourd’hui ne nous permet de connaître son lieu et son contexte de collecte : a-t-elle été
découverte dans une tombe ? Ou plus simplement achetée auprès de vendeurs d’antiquités ? A défaut d’informations exactes on peut émettre l’hypothèse qu’elle fut collectée par
Louis Lortet, alors directeur du Muséum d’histoire naturelle de Lyon, à la fin du XIXe ou
au début du XXe siècle, durant l’une de ses missions en Égypte.
Il existe nombre de figurines féminines similaires modelées en faïence bleue ou en
terre cuite dont le contexte de découverte archéologique est connu. Ruines d’habitation,
tombes ou temples, ces lieux nous renseignent en même temps qu’ils nous interrogent sur
le sens et la valeur de ces pièces. Étaient-elles présentes dans l’environnement quotidien des
Égyptiens avant d’être déposées dans les tombes ou les temples en guise d’offrandes ?
Si la dénomination « concubine du mort » laisse entendre que ces statuettes
étaient offertes au défunt comme compagne sexuelle dans l’au-delà, il faut néanmoins mettre en doute cette unique interprétation. En effet certaines de ces statuettes proviennent de
tombeaux féminins mais aussi de mines de turquoise. Images de la féminité, elles étaient
peut-être liées à des pratiques populaires non écrites des anciens Égyptiens. Pour les pièces
provenant des mines c’est l’hypothèse d’un culte populaire rendu en échange d’une protection qui pourrait être retenue.
Karine Madrigal,
assistante scientifique sur la collection d’Égyptologie
du Musée des Confluences, Lyon.
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Kohai Grace (née en 1966), Cape tui, 2004. Ngati Toa
Rangatira, Ngati Porou. Harakeke (lin de Nouvelle-Zélande).
Teinture noire synthétique, fil de cuivre, plumes
Nouvelle-Zélande
© Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa

« C’est le tüï, un passereau de Nouvelle-Zélande voletant dans le jardin de la
tisserande Kohai Grace qui a servi de source d’inspiration à cette cape, dans laquelle l’artiste
a évoqué les caractéristiques de l’oiseau : l’aigrette blanche de la gorge et le lustre bleuvert métallisé des plumes dorsales. Le vêtement a été réalisé selon des techniques de tissage
traditionnelles mais avec des teintures et matériaux contemporains. La pratique de cet art
ancien ne s’est jamais interrompue, depuis les tisserands des terres du Pacifique jusqu’aux
artisans Māori actuels. Héritière d’un savoir ancestral, elle est protégée par des rites et des
protocoles très stricts. Le tisserand est le gardien de ce savoir qui protège la force vitale des
végétaux et des matériaux utilisés pour le tissage, ainsi que celle de l’artisan lui-même. Les
tisserands contemporains combinent tradition et innovation pour maintenir et renforcer
cet art, toujours investi de mana. Les Māori, mais aussi des gens du monde entier, apprécient
la beauté et le raffinement de ces trésors tissés, qu’ils continuent de vénérer aujourd’hui. Les
kākahu (capes) restent les symboles tangibles de l’identité culturelle et la manifestation
de l’autorité. Elles continuent à être portées lors des cérémonies, conférant au porteur et
à l’événement un puissant sentiment d’honneur. Elles se transmettent de génération en
génération, acquérant le mana de chaque génération qui les a portées ».
Kohai Grace est une personnalité importante en Nouvelle Zélande dans la mesure
où elle représente cette lente mais inexorable reconquête par les femmes Māori de leur place
et de leur rôle dans la société actuelle. Ce combat trouve son expression dans le vocable
mana wahine, pour évoquer l’importance des femmes dans une société traditionnelle
marquée par une assez nette séparation entre les sexes. Mais c’est en fait l’’arrivée des colons
blancs et des évangélisateurs qui a marqué l’effacement des femmes de la scène sociale au
profit d’un « modèle » plus patriarcal.
Cette situation est en voie d’être dépassée, et le grand retour des femmes Māori
s’est traduit par leur implication croissante dans la vie politique, artistique et plus largement
sociale de leur pays. Cette cape représente donc bien une certaine forme de prestige et de
dignité particulièrement liée à la féminité.
Le musée du quai Branly propose jusqu’au 22 janvier prochain l’exposition
« Maori, leurs trésors ont une âme » ; À ne pas manquer !
Brice Gruet

(à partir du catalogue de l’exposition du musée du quai Branly et d’un entretien avec Magali
Mélandri, responsable scientifique de l’exposition et conservateur au musée).
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Marie Talbot (1802-1860 ?), écritoire ou encrier.

Grès, émail au sel ou à la cendre. H: 245mm, I: 125mm,
Cher, la Borne, Henrichemont, inv MUCEM: 1982.8.4

Sur une base rectangulaire, un couple est assis sous une tonnelle à quatre colonnes
surmontée d'une colombe. A l'avant, un casier rectangulaire , au centre un godet-encrier
encadré de quatre trous ronds. Sur le fond, une inscription gravée : « fait par moi Marie
Talbot. »
Le centre potier de la Borne Henrichemont fait partie d'un ensemble de villages de potiers situés au Nord-Est du Berry, entre la Sologne et les collines du Sancerrois.
La terre y est extraite non loin et les pièces sont façonnées au tour de potier. Les familles
de potier de la Borne s'alliaient entre elles par mariage, donnant ainsi à la communauté
potière une grande stabilité, et les femmes y jouait un rôle prépondérant. Ainsi Marie Talbot
(1802-1860?) travailla d'abord avec son père Jacques Sébastien avant de créer elle-même ses
œuvres qu'elle signait. On peut reconnaitre son style par le souci du détail et l'emploi
fréquent d'oxydes métalliques. L'entreprise familiale, par des alliances matrimoniales, a
pu ainsi survivre de génération en génération. Dans beaucoup de centres potiers, la main
d’œuvre féminine était importante mais rarement avec un statut d' « artiste signant ces
œuvres ».
Une autre potière de la même famille , Marie-Louise Talbot (1846-1923) continua à
La borne Henrichemont cette tradition des femmes potières.
Cet encrier, œuvre de Marie Talbot, est assez emblématique de la production de
la Borne. Bien que signée par une femme, cet objet, une commande pour commémorer un
mariage, donne une vison très traditionnelle du couple : un couple de jeunes mariés assis
sous une tonnelle surmontée d'une colombe.
Cet objet, bien que signé et revendiqué par l’auteure reste finalement dans la
tradition de production du centre potier : il était destiné à être un cadeau de mariage.
Cet encrier témoigne du contraste entre la revendication d'une femme (vers 1840)
qui signe ses œuvres et la figuration très traditionnelle de la femme dans le couple.
Bénédicte Rolland-Villemot
conservateur au Musée des civilisations Europe Méditerranée
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La femme la plus connue du Musée de l’Homme
Triste célébrité que celle de la « Vénus
Hottentote », née vers 1789, en Afrique du
Sud, au sein du peuple Khoïkhoï. R a p i d e ment orpheline, Sawtche, la future « Vénus »,
devient esclave dans une famille de Boers, (les
colons néerlandais) : les Caezar. Un prénom
néerlandais – Saartjie – lui est donné et la jeune
« hottentote »1 part au Cap s’occuper des enfants du frère de celui qui l’avait initialement
recueillie.
C’est dans la ferme d’Hendrick Caezar que le destin de Saartjie se noue. Un Anglais,
Alexander Dunlop, ami de Caezar et médecin
de marine sur les bateaux marchands, remarque
la jeune femme à son retour d’un voyage à Londres. Il y avait vu un spectacle où trois « hottentots » étaient présentés à un public de mondains curieux. Dès lors, Dunlop et Caezar ont
un projet : partir en Angleterre et faire fortune
en exhibant le corps stéatopyge (c'est à dire aux
très larges fesses, NDlR) de Saartjie. Pour les
formalités administratives, elle est affublée du
nom de « Baartman ». Et dès septembre 1810,
les clients d’une salle de Piccadilly peuvent admirer - pour deux shillings - cette « sauvage vénus », bien loin de susciter les mêmes émotions
que les « callipyges » de l’Antiquité.
Émue par ce spectacle et son succès grandissant, une association porte plainte
contre Caezar devant la Cour royale de justice.
Mais celle-ci déclare Saartjie « consentante, sur
la foi de son témoignage en néerlandais », tout
en interdisant les exhibitions à Londres.
En septembre 1814, la « Vénus Hottentote » réapparait à Paris. Comme à Londres, le succès est immédiat. Saartjie, devenue

46

la Géographie

Visage de la « Vénus Hottentote ».
Détail du moulage post-mortem
Collection du
Muséum National d'Histoire
Naturelle © Jean-Christophe
Domenech/ MNHN

« Sarah » après son baptême à Manchester, appartient désormais
à un certain Réau, montreur d’animaux…
En mars 1815, c’est au tour des savants du Muséum national de
s’intéresser à cette « Vénus » connue de tous les Parisiens. Geoffroy Saint-Hilaire et surtout Georges Cuvier font venir au Jardin
des Plantes cet exemplaire d’une « race » aussi curieuse que distante. Dessins, mensurations, auscultation : le corps - déjà asservi
et exhibé - devient objet scientifique.
Le 29 décembre, Saartjie, rongée par la prostitution et
l’alcool, meurt, probablement des suites d’une pneumonie conjuguée à la petite vérole, voire à la syphilis. Un jour plus tard, son
corps est disséqué au Muséum. Cuvier peut alors réaliser ses Observations sur le cadavre d’une femme connue à Paris sous le nom
de Vénus Hottentote (1817).
Mais l’exhibition du corps de la « Vénus » perdure au-delà de la
mort de Saartjie. Cuvier fait réaliser un moulage en pied (fait rare
à l’époque, la pratique se limitant au buste) qui, accompagné du
squelette complet, fera la renommée des galeries d’exposition du
Jardin des Plantes, puis du Musée de l’Homme, jusqu’en 1974.
L’histoire de Saartjie ne finit pas pour autant. Avec
l’élection en 1994 de Nelson Mandela à la présidence de l’Afrique
du Sud, les descendants du peuple Khoisan2 militent pour son
retour en terre natale. Après bien des négociations, le Parlement
français vote, le 6 mars 2002, une loi spéciale permettant la restitution du corps (squelette et organes). Le 9 août, pour la « Journée internationale des peuples autochtones », les obsèques de
Saartjie sont retransmises par la télévision en présence de Thabo
Mbeki, successeur de Nelson Mandela.
Femme symbole de l’exploitation vécue par les peuples africains
pendant l’époque coloniale, Saartjie devient également emblématique de la nouvelle Afrique du Sud.
Fabrice Grognet,
chef de projet expositions,
Musée de l’Homme.
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Habiter selon
Augustin Berque
Par Jean-Robert Pitte

D

ans ce livre qui demande presque à être lu à haute voix ou en tout cas à petites
doses, Augustin Berque se laisse aller, plus qu’en d’autres travaux antérieurs, à sa sensibilité.
Le voici tranquille, assuré de ses fondations et décidé à nous faire partager ses émotions
derrière lesquelles sa pensée conceptuelle n’est jamais bien loin : « Nous remontions la vallée. […] Le vent se levait, une brise chaude et légère montant de la plaine vers la vallée. Pas
désagréable. Il y avait même quelque chose de maternel, dans ce souffle du désert… » Ce
n’est que le début. Il nous conduit bien vite derrière le miroir, au cœur des représentations
de l’espace les plus riches traduites par un seul mot, un seul idéogramme chinois, deux ou
trois vers d’un poème chinois ou d’un haiku japonais.
L’invention du paysage par l’Extrême-Orient continue à le fasciner. À mesure
qu’il l’a comprise, il a adhéré à la conception orientale de l’oecoumène, du milieu dans
lequel l’homme et son environnement se rapprochent le plus possible de l’harmonie, ni
totalement dans l’objectivité, ni totalement dans la subjectivité. Au fil de ses ouvrages, il
nous l’explique en l’approfondissant, mêlant l’approche géographique à la philosophie,
l’anthropologie religieuse, la poésie, les arts plastiques. Il est si pénétré des façons de concevoir le monde en Orient qu’il faut se laisser aller au fil de sa plume sans y chercher une
démonstration cartésienne, mode de pensée qui lui est de plus en plus étranger, au point
qu’il vous abandonne parfois au centre de son labyrinthe. Il est passé maître en étymologie
et se livre à un va-et-vient constant entre les idéogrammes et les choses ; il n’hésite pas
à traduire certains mots littéralement comme le mitate japonais, restitué en français par
« voir-comme », titre qu’il donne au suggestif cahier de photographies du centre de son
livre. Dès qu’il le peut, il pointe les analogies ou les divergences entre Orient et Occident
(par exemple à propos de la clôture) et nous fait entrevoir l’universel, quelques ressorts de
pensée, quelques principes de vie communs à toute l’humanité.
La première partie est consacrée à l’habitat idéal en Chine : la ville enclose de
murailles, le jardin-retraite des lettrés ou des gentilshommes, l’ermitage des anachorètes.
Les quarante pages du chapitre consacré à la naissance du paysage sont d’anthologie ; elles
résument toutes les années de sa recherche sur ce thème. Suivent une centaine de pages
sur le Japon dont un joli développement sur les cabanes à thé. L’ouvrage s’achève sur une
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Utagawa Hiroshige
(1797-1858), La baie
de Yuzu sur l’île d’Obi,
province de Hyuga
1856

troisième partie intitulée terre-monde et qui n’est pas la plus accessible de l’ensemble. Les
ouvrages d’Augustin Berque ressemblent un peu aux grands vins de Bordeaux. Il faut les
laisser reposer, les carafer, les déguster lentement et y revenir plusieurs fois : alors seulement, leur abord austère et déroutant se mue en une chatoyante palette de fragrances et de
saveurs insoupçonnables à la première gorgée. Relisez ses premiers livres d’il y a trente ans,
vous verrez.
Histoire de l’habitat idéal. De l’Orient vers l’Occident, Augustin Berque,
Éditions du Félin, 2010, 296 p. 25€
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les nouvelles de
la géographie

Livres
Représenter le monde, Christian Grataloup, La
Documentation française, 2011, 64 p., 11 €

Ne sachant plus à quel globe se vouer, l’amateur de
cartes, de planisphères, de mappemonde se rassurera en pensant qu’à toutes les époques de l’histoire,
le monde a été reformaté. Nos visions de la planète
habitée doivent encore certaines clés de lecture aux
Grecs, notamment Ptolémée, aux géographes du
Moyen-Âge et à « d’autres héritages tout aussi obsolètes ». On est frappé par la ressemblance entre la
table de Peutinger et certains de nos GPS. Grataloup met en regard les représentations asiatiques
avec les nôtres, s’interroge sur les métriques que les
cartogrammes bousculent, n’oublie pas les cartes interactives et la 3D. Sa conclusion est un aveu qu’on
attendait : « Impossible planisphère ». Cet album, à
peine édité, est déjà un classique.
Le beau livre des régions et des départements,
Dominique Foufelle, Chêne, 2011, 222 p., 25 €
Une belle leçon de nostalgie pour ceux qui ont rêvé
sur les cartes de Vidal dans les écoles primaires
de leur enfance. Les toponymes et les illustrations
peintes rétro donnent un parfum de passé à cette
France départementale, dessinée par les Constituants de 1789 en moins d’un an. Le livre est une

photographie de la France actuelle et passée avec
ses 95 cellules géographiques. Ceux qui ont disparu
comme l’Algérie ne figurent pas, pas plus que les
DOM et le 101e département qu’est Mayotte né en
2011. Curieux mélange qu’une carte d’identité avec
des chiffres actualisés et des images de cours de
fermes, d’usines de vers à soie, de fauche à faux.
Des paysages d’une France révolue agrémentés
de textes très descriptifs, centrés autour de clichés
assumés. Les Pyrénées Atlantiques « ont un fort caractère », l’Ariège une « belle authenticité », l’Allier
des « eaux calmes ou bondissantes », le Doubs « de
grands artistes », la Saône-et-Loire des « Charolais », la Meuse « des confitures et des liqueurs ». A
lire comme un OENI (objet éditorial non identifiable).

Comment on fait de la géographie
La géographie : concepts, savoirs et enseignements, Philippe Sierra (sous la dir.), Armand
Colin, coll. U, 2011, 364 P., 33,80€
Dix-huit auteurs, tant universitaires que professeurs
de lycée, lancent d’emblée un cri du cœur : « La
géographie n’est pas finie ». Une profession de
foi appuyée par une « géographie savante » qui
ne s’oppose pas à celle « comme état et pratique
du monde ». Pas de fioriture, peu de débats. Des
faits, des données et plutôt des certitudes. Quelques synthèses nouvelles sur la géohistoire, sur le
terrain même si les deux appels de note renvoient
à A. Bernard et à E. de Martonne. Dans le chapitre
« Nourrir les hommes », on décrit l’openfield et le
bocage, Roger Dion et Jean-Robert Pitte passent
à la trappe. Quelques réussites, dont un chapitre
sur la mondialisation. Pour figurer au panthéon des
Ci-contre : une aurore boréale au Canada. DR
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géographes du XXe siècle, il faut être décédé. Yves
Lacoste, Roger Brunet, Paul Claval, Jean-Robert
Pitte, Jacques Lévy et des plus ou moins jeunes ou
des talents précoces devront attendre une prochaine
édition qu’on espère lointaine pour eux.

conduisent à des avis tranchés auxquels on ne peut
que souscrire : « Une politique d’aménagement du
territoire fondée sur la dimension environnementale
du développement durable ne peut qu’échouer. »
Sans langue de bois, voici un petit livre vert roboratif.

La fabrique de l’espace public. Ville paysage et
démocratie, Denis Delbaere, Ellipses, 2010, 188
p., 10€

Les espaces de la politique, Paul Claval, Armand
Colin, coll. U, 2011, 416 p., 35,80€
Voici une analyse des mécaniques spatiales du
pouvoir et de leur rôle dans le monde actuel, chamboulé par la mondialisation. Une somme qui reprend
certains des éléments de certains anciens ouvrages
de l’auteur et formule une synthèse solide de ses
travaux. Claval est très habile à interpréter les jeux
de pouvoir et ce qu’ils donnent comme réseaux et
territoires. Notamment du fait d’architectures très
spécifiques. Paul Claval s’intéresse aussi aux États
qui surveillent les affaires et, d’une manière générale, l’économie. Il revient, enfin, sur la crise de l’État
westphalien, les nouveaux contours d’espaces qui
échappent aux contrôles malgré la pléthore des institutions de régulation. Géopoliticien, Claval revient
sur l’évolution des contenus de ce regard analysant
la puissance et l’équilibre des forces : une réflexion
qui s’autonomise avec d’autres thèmes comme
l’écologie ou les droits de l’homme. La multiplication
des acteurs qui bougent dans le monde (migrations
de travail, tourisme, réfugiés politiques) force à bâtir
de nouveaux instruments.
Ce livre exhaustif, mais sans une seule figure, apparaît comme un testament intellectuel sur cette question du pouvoir qui hante l’œuvre de Paul Claval.

On entre dans ce petit livre de manière jubilatoire
- « Quand ça ne va pas, je prends ma veste et je
sors » - une phrase qui pourrait devenir la citation
la plus proustienne de la géographie. Car « être
passant, une joie quotidienne à vivre et à défendre »
est une hygiène mentale que devrait avoir tout
géographe. Delbaere nous entraîne dans la « crise
de l’espace public » qu’il voit comme un changement
fondamental dans la relation que nous entretenons
avec les autres. Un espace « résidentialisé » qui lui
paraît être le mieux « disant » dans les périphéries
populaires, « là où l’aménageur n’est pas encore
passé ». Delbaere revient sur « l’encadrement
biopolitique des citoyens » en référence à Michel
Foucault (une forme de pouvoir portant non sur les
territoires mais la vie des gens). Le cas du « Grand
Pari (sic) de l’agglomération parisienne » montre une
« production d’imagerie de projet fantastique portant
sur la question des espaces publics. » L’analyse
qui en est faite est passionnante. L’auteur pense le
paysage comme principe d’une sociabilité depuis
soi et à distance des autres, ce qui est très bien vu.
Des études de cas sur la Deûle, Nantes, Aulnay,

Sur les conflits
Géographie urbaine de l’exclusion dans les grandes métropoles régionales françaises, GérardFrançois Dumont, L’Harmattan, 2011, 268 p., 26€
L’exclusion est une question omni-présente mais
peu l’ont réellement mesurée. L’auteur propose un
indice synthétique d’exclusion (ISE) qu’il fabrique
avec quatre grands types de sources : l’INSEE
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pour la démographie, les impôts et la Banque de
France pour ce qui touche le niveau de richesse et,
enfin, les Caisses d’allocations familiales pour les
indicateurs sociaux. Armé de ces treize indicateurs,
il étudie et compare six métropoles françaises : Lille,
Lyon, Bordeaux, Marseille, Nice et Toulouse. On
pourrait s’étonner de ne pas voir figurer Paris dont
on connaît la force d’exclusion géographique vers
les périphéries. C’est pour mieux faire ressortir que
les métropoles françaises excluent plutôt comme les
villes américaines. Avec des centres qui recueillent
une part importante d’exclus qui « cohabitent », à
quelques rues près, avec des populations « gentrifiées ». On pourrait confronter les cartes d’une ville
à l’autre pour voir comment les métropoles développent des modèles qui leur sont propres. Un livre utile
pour une géographie comparatiste.
Les conflits dans le monde. Approche géopolitique, Béatrice Giblin (dir.), Armand Colin, coll. U,
2011, 352 p., 33,80€, prix Kindle 23€
La guerre procède toujours d’un conflit mais tous
les conflits ne dégénèrent pas en guerre. D’où une
synthèse sur les types de conflits urbains dans le
Nord comme le Sud. Le classement des lieux du
conflit est géographique : les villes, à l’intérieur
desquelles on compte les affrontements physiques
ou les problèmes conflictuels d’aménagement, les
frontières avec tous les degrés d’opposition, du mur
jusqu’à une ligne incertaine, les régions et les États,
pour les ressources économiques et fiscales.
L’ouvrage est très original car il donne un nombre
considérable d’études de cas issus des analyses
menées par l’Institut français de géopolitique que
l’auteur a longtemps dirigé. De Jérusalem aux favelas brésiliennes, du Ferghana à la Tchétchénie, du
Mexique aux Balkans, et de l’Espagne à l’Irlande, la
Belgique, les analyses montrent toutes des processus très variés qui rendent très compliquée cette
notion de conflits. Sur la conquête des ressources,
là encore, le livre est très complet et offre à des spécialistes de faire le point sur des guerres installées
souvent de longue date (Kivu congolais, Niger…).

Enfin, Yves Lacoste offre deux études de cas sur la
Palestine et l’Afghanistan. L’approche est largement
historique mais le propos d’une grande clarté. Une
édition soignée comptant de nombreuses cartes
dont certaines seront sans doute reprises dans les
concours.
Géographie militaire et géostratégie. Enjeux et
crises du monde contemporain, Philippe Boulanger, Armand Colin, coll. U, 2011, 302 p., 27,80€,
prix Kindle 23€
Avec l’horizon perdu de la guerre froide, le monde
plonge dans l’incertitude que les penseurs comme
Huntington ont échoué, en partie, à penser. Pour
l’auteur, les pressions sur le « nouvel équilibre
géostratégique » sont surtout liées à la démographie, aux ressources naturelles et à l’environnement.
La « course aux armements » dont on perçoit qu’elle
n’a pas cessé depuis un siècle, a changé d’acteurs
mais elle fabrique autant de grandes puissances
que Boulanger mesure avec l’arsenal militaire. Mais
la question de « l’hyperpuissance américaine » a
été analysée aussi en regard des reculades subies
par les États-Unis en Asie, en Amérique latine et
au Moyen-Orient (Iraq). Spécialiste du fait militaire,
l’auteur pense qu’on va vers moins de conflits armés
mais plus de zones grises et, surtout, un développement des missions de paix dont on n’oublie qu’elles
ne sont pas que diplomatiques. Si le terrorisme
réactive les guerres, les menaces sur les armes de
destruction massive ne faiblissent pas malgré les
relances des traités de non-prolifération nucléaire.
Plus récemment, l’environnement est devenu un
vrai sujet de guerre et pour les militaires, façonne de
nouveaux comportements jusque dans les pratiques.
Sont-ce là de nouveaux champs de crise ? C’est
possible mais pas certain.
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bulles. Mais le virage industriel qu’a pris la profession vitivinicole champenoise est largement inspiré
par des familles franco-allemandes. Les principautés
de l’Empire et les bourgeoisies naissantes sont de
grosses consommatrices de vins effervescents et le
négoce s’organise dès la fin du XVIIIe siècle. Deutz,
Geldermann, Krug, Moët et Cliquot, Heidsieck et
tant d’autres qui oeuvrent à la renommée actuelle
du vin, notamment en construisant de nouvelles
pratiques du boire alliées à des arts de la table en
plein essor. Une histoire méconnue qui commence
à prendre forme. Pour que les bulles soient encore
plus savoureuses.

Des objets pour la géographie
Les ponts mythiques, Elisabeth Dumont-Le
Cornec, Belin, 2011, 124 p., 26€

Devenus des objets d’art en de nombreux lieux
(Gard, île de la Cité à Paris, Millau, Normandie, pour
ne parler que de la France), les ponts sont surtout
des objets qui transforment considérablement
l’espace géographique qu’ils franchissent. Car un
pont est toujours un objet contre un obstacle, mais il
s’y plie, l’envisage et parvient à le vaincre dans des
conditions techniques, comme le rappelle poétiquement Michel Serres dans sa préface, qui surprennent le passant venu d’ailleurs. Qu’ils soient en
liane, en bois, en pierre, en acier et tous les métaux
rares, des piles aux fils, les ponts restent des sas,
des filtres dont on ne sort pas indemne. Comme les
portes des cathédrales et des palais, ils obligent à
l’humilité devant l’obstacle franchi si élégamment
grâce à ce qu’on appelle, sans barguigner, le génie
des bâtisseurs. Le livre est un éblouissant voyage
en des lieux mythiques auxquels l’homme offre son
talent : ainsi le Thatcher Ferry Bridge à Panama,
entre les « deux » Amériques, celui des chutes
Victoria entre Zimbabwe et Zambie et dans toutes
les villes, de la plus modeste à la plus brillante, qui
ne sauraient maintenir leur rang sans ces bijoux
géographiques.
Le champagne. Une histoire franco-allemande,
Claire Desbois-Thibault, Werner Paravicini, JeanPierre Poussou (dir.), PUPS, 2011, 372 p., 25€
Appellation de la région française éponyme, ce
vin, nous le croyions surtout né de la passion des
Français pour les terroirs et des Anglais pour les

La planète océane. Précis de géographie maritime, André Louchet, Armand Colin, coll. U, 2010,
560 p., 34,20€
Ce pavé dans les mers est une somme qui ne
laisse rien de côté. Toute l’océanographie moderne
est traitée ici, en commençant par les reliefs, les
masses d’eau et leurs mouvements. La cartographie
maritime et les routes à toutes échelles mènent aux
questions de flux et à la délicate, pour ne pas dire
stratégique, question des « seuils », naturels, aménagés ou virtuels. Les marines marchandes, l’armement naval et les différents types de « révolutions »
sont passés en revue avant une étude fouillée sur
la pêche. André Louchet détaille aussi toutes les
aires géographiques de l’Atlantique, du Pacifique et
leurs épigones méditerranéens (Caraïbes, mer du
Nord, entre Europe et Afrique), les océans indien,
austral et antarctique. L’ensemble étant clos par une
étude juridique du droit de la mer et des systèmes
de télécommunication. Un travail de titan, bourré
d’illustrations, de cartes et croquis, de textes. Si un
Géronte des Fourberies de Scapin nous demande
: « Mais que diable André Louchet fait-il dans cette
galère ? », nous répondrons tous : un traité, une
somme qui nous manquait depuis toujours et que
la Société de géographie a distingué par un prix
amplement mérité.
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La famille transnationale dans tous ses états.
Revue Autrepart, Ed. IRD et Sciences-Po les
Presses, 2011, 334 p., 32€
La famille est un objet géographique, non seulement
parce qu’elle est enracinée par sa dénomination et
ses origines mais aussi parce qu’elle est de plus
en plus éclatée. Livrée aux aléas des lieux où elle
s’attache, la famille a des capacités de réaction différente selon qu’elle appartient à l’élite, aux classes
moyennes, au monde paysan, qu’elle est commerçante, ou déplacée par la guerre et le besoin.
Cette mondialisation migratoire est étudiée à partir
d’acteurs comme les enfants, les personnes âgées,
mais aussi les mères à distance pour lesquels les
enjeux portent non plus seulement sur le travail ou
la liberté de conscience, mais les soins, l’éducation.
Cette excellente revue envisage le rôle des télécommunications et l’évolution des politiques migratoires.
Bien plus que des bénéfices économiques ou symboliques, la mondialisation des familles engendre
des situations sociales et affectives souvent terribles
qu’on aurait tort de négliger.

Le siècle des femmes, Revue 6 mois, n°2, Les
Arènes, 2011, 354 p., 25€
Voici une revue inclassable, entre journalisme et
exploration, entre livre et magazine, d’où ce curieux
nom de « mooks », contraction de magazine et de
books, un nouveau concept éditorial qui pourrait
réserver des surprises aux géographes. Pourquoi
« le siècle des femmes » ? Parce qu’on les voit débouler sur la scène mondiale, passer de la petite à la
grande histoire. Ici, c’est le récit d’une femme cadre
supérieur danoise qui part en urgence au Népal
soigner une fillette atteinte d’hydrocéphalie. Là, un
reportage très complet sur les « badanti », femmes
quittant leur pays de l’Est européen pour devenir
auxiliaires de vie en Italie. Une manière de rappeler
que l’imbrication scalaire des niveaux d’événements
est toujours indispensable pour savoir ce que vivre
veut dire. Une mine pour les géographes du XXIe
siècle.

L’origine des systèmes familiaux (t.1. L’Eurasie),
Emmanuel Todd, Gallimard, 2011, 756 p., 29€
Aucun géographe ne s’est encore lancé dans
une enquête géoculturelle sur les familles dans le
monde. Todd, historien et anthropologue, parvient ici
à montrer que la famille nucléaire (un couple et ses
deux enfants) n’est pas l’aboutissement d’un processus de dégradation des systèmes familiaux anciens
(souche ou patriarcaux) comme le pensait Le Play.
Pour lui, elle est la forme primaire et universelle des
familles, à partir desquels des modèles plus complexes se sont diffusés. Une contribution au vaste débat
sur les origines des systèmes politiques, les cultures
et les pratiques familiales. Un coup de maître qui
ne restera pas sans effet en géographie culturelle
où les questions de comportements ont une place
considérable. On attend impatiemment le tome 2
pour bâtir une carte mondiale des familles.

Territoires impériaux. Une histoire spatiale du
fait colonial, H. Blais, F. Deprest, P. Singaravelou,
Publications de la Sorbonne, 2011, 336 p., 28€
Comment les colonisateurs ont-ils construit des
savoirs géographiques pour s’approprier les terres
tropicales qu’ils allaient coloniser ? Les pratiques de
cartographie, les tracés de frontières, les enquêtes
ont toutes abondé dans l’édification de territoires
aux contours complexes, souvent embrouillés et
très discontinus. Ce livre montre comment circulent
les concepts et les méthodes de description des
voyageurs, explorateurs et militaires qui finissent
tous par se rencontrer dans des réseaux, informels
ou institutionnels. Ce sont eux qui produisent les
images de ces « empires dans un mouchoir de
poche » (Singaravelou), qui orientent les manières
de faire la politique. On chemine ici en Chine dans la
concession française de Tientsin sur les ruines des
défaites militaires chinoises, tout comme sur les hauteurs où des réseaux de stations usent de l’altitude
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comme prophylaxie. Un livre surprenant sur l’envers
du décor colonial et son imaginaire territorial.
Espaces urbains à l’aube du XXIe siècle, Philippe
Boulanger et Céline Hullo-Pouyat (dir.), PUPS,
2011, 30€
Fruit d’une réflexion menée à la Sorbonne d’Abu
Dhabi, ce livre montre quels sont les liens intimes
entre le patrimoine et les identités, anciennes
comme pour l’Europe, ou naissantes pour certains États du Moyen-Orient. Il explore l’enjeu des
mémoires collectives, notamment en Algérie et au
Liban mais aussi à Berlin. D’où l’impact considérable
pour M. Gravari-Barbas des architectures iconiques
contemporaines dans le tissu urbain comme ce fut le
cas à Bilbao sinistrée, puis ressuscitée par le musée
Guggenheim. Les cas étudiés à Tachkent, Alger
ou Sanaa voire Tanger ou Lyon donnent la mesure
de l’attachement aux héritages culturels anciens
et la complexité à envisager un patrimoine qui soit
commun à l’humanité.
Le changement climatique, Martine Tabeaud et
Alexandre Kislov, Eurcasia, 2011, 192 p., 20€
Aux 4e dialogues européens d’Évian, en rappelant
que la fourchette du réchauffement admise par les
responsables politiques et les scientifiques est de
1,8 à 3,4°C pour 2100, par rapport à 1990, Martine
Tabeaud met en garde sur le fait que les données
pouvant servir aux comparaisons sur le climat sont
très récentes (1860). Dans un texte lumineux, elle
explique combien il faut se garder d’utiliser les
moyennes et comment les données, très variables
d’un espace à l’autre de la planète, ne sauraient
dessiner un changement « global ». Elle porte des
critiques très sévères de la modélisation climatique,
« caricaturant l’extrême complexité des conditions
socio-économiques supposées vécues par les
humains à des horizons de plusieurs générations ».
Elle plaide pour qu’on « n’algorithmise pas le futur
des sociétés humaines ». Pour elle, la planète n’est
pas l’échelle adéquate du travail sur le changement climatique et ce n’est pas un hasard si l’ONU
est impuissante. Un ouvrage, de facture austère,

mais passionnant qui compte des contributions de
Béatrice Collignon sur les Inuits et le changement
climatique, le tout sous l’expertise de Pierre Pagney.
Insularité et développement durable, François
Taglioni (dir.), IRD, 2011, 504 p., 42€
Depuis le Sommet de la Terre à Rio (1992) et les
conférences qui ont suivi, le mouvement de protection des petits États insulaires s’accélère autour de
problématiques de tourisme durable, de ressources
minières et côtières pérennes, de biodiversité et
d’énergie face aux changements climatiques. Le
gros travail de terrain édité ici rassemble des faits de
première main sur l’île de Jersey, la Corse et les Baléares, les Açores, les Mascareignes et les Antilles,
voire le Japon et les Fidji. Des questions générales
comme le déclin démographique insulaire, le développement touristique sont rarement traitées aussi
finement. Elles conduisent dans cet ouvrage collectif
à constater que la gouvernance est à réinventer :
comment vivre dans un archipel où les disparités
de niveau de vie sont très fortes d’une île à l’autre ?
Comment repenser l’agriculture sinon en l’articulant
sur un concept de « service environnemental » ?
Dans la postface, Philippe Pelletier rappelle que l’île
est un objet récurrent de l’écologie scientifique et
se pose la question de sa vocation de paradigme
écologique pour le XXIe siècle, voire d’eschatologie
si l’on croit Jared Diamond.
Marche avant. Vademecum à l’usage des
aventuriers de grand chemin et des voyageurs
immobiles. Alexandre Poussin, R. Laffont, 2011,
336 p., 21€
Ils ont pour territoire un vaste monde dont ils ne
cessent de repousser les limites. Les explorateurs
et voyageurs au long cours comme Alexandre
Poussin sont une espèce en croissance corrélative
au confort qui se généralise. Car il faudrait discuter
ce qui fait courir l’auteur depuis qu’il est né dans les
grands espaces canadiens. Nous ne sommes pas
si déterministes sur le lien entre l’espace d’enfance
et le voyage. Sans doute, l’accident qui l’immobilise,
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adolescent, à Garches est-il le point de départ d’un
mouvement qui ne s’arrêtera jamais. Alexandre (Le
Grand, un sobriquet, non ?) a parcouru l’Himalaya
avec des amis, l’Afrique du sud au nord avec Sonia
son épouse et le voici embarqué avec ses enfants
qui seront de la prochaine escapade. Comme tout
voyageur, la quête du sens de la marche est inépuisable et ne s’arrêtera qu’au terminus. Alexandre
Poussin aime raconter comment il sent le monde,
comment il s’y « connecte », comment le ciel lui
tombe sur la tête, ce qu’il y puise comme énergie.
Notre nul en math se pique de « quête scientifique »,
se grise avec Théodore Monod et Jean-Marie Pelt,
saute sur La Faim du tigre de Barjavel et lie la géographie au bonheur. Que demander de plus ?
Géographie amoureuse du monde, Sylvie Brunel,
J.-C. Lattès, 2011, 280 p., 19€
On s’est posé la question : un homme serait-il
capable d’écrire une « géographie amoureuse » ?
C’est une géographie un peu autobiographique
comme ont pu le faire A. Frémont au Havre et J.-R.
Pitte en Europe. Sylvie Brunel nous fait visiter avec
elle les lieux qui l’ont inspirée : la Camargue, les îles
tropicales, Abu Dhabi, le Nordeste du Brésil. Destinés à un vaste public de non-géographes, ces récits
se veulent des vraies leçons de géographie. Eût-elle
parlé de la Bourgogne, Sylvie Brunel aurait repris
de ses cours d’agrégation la carte de Beaune et ses
escarpements de faille. Ici, les descriptions sont soignées, les déterminismes pesés. In fine, on atteint
toujours les « choix humains » qui font tout : « Pas
de fatalité, ni du milieu, ni des hommes ». Dans un
ultime chapitre, « Pas de planète sans paysans », on
ne suivra pas toujours Sylvie Brunel sur la défense
du productivisme. Il reste de ce livre une géographie
chatoyante avec « l’éloge des mangroves », les
« mensonges de la Camargue », les « fantasmes
de l’île de Pâques »… Une géographie comme un
géographe n’a jamais osé en écrire.

Lieux
L’Afrique subsaharienne, A. Dubresson, S.
Moreau, J.-P. Raison, J.-F. Steck, Armand Colin,
coll. U, 3e éd., 2011, 256 p., 26,30€
Comment les géographes présentent-ils un quasicontinent, puisqu’ici il n’est pas question d’Afrique du
Nord ? Cette troisième édition de référence permet
de comprendre comment les données macro-économiques modèlent le discours : d’une région en crise,
le regard sur l’Afrique est devenu « optimiste », la
région étant parvenue à une « bifurcation ». Faut-il
mettre en avant les indicateurs économiques pour
saisir l’Afrique dans son ensemble ? Élèves pour la
plupart de Pierre Gourou, les auteurs s’interrogent
sur la pertinence des « techniques d’encadrement »
du célèbre géographe, insistent sur le « changement » en s’interrogeant sur les « structures politicoéconomiques » et leurs transgressions, dans le
cadre d’un changement démographique considérable, d’une accélération des mobilités, des urbanités.
L’Afrique serait-elle une « nouvelle frontière » de
la mondialisation ? La croissance pourrait le laisser
penser, l’émergence d’une Chinafrique et d’une
Indafrique, de groupes branchés par l’Internet, de
nouvelles criminalisations économiques de la rente
des matières premières, de migrations toujours plus
nombreuses et en recomposition permanente, tout
cela impose des modes d’intervention étatiques que
certains pays parviennent à mettre en œuvre avec
plus ou moins d’efficacité. Les politiques d’ajustement structurel ont été inégalement appliquées,
« l’informel » devenant, selon les auteurs, un
« amortisseur de crises » devant les dérégulations
successives. Les ONG et les acteurs locaux accompagnent les revendications démocratiques sans
parvenir à briser les conflits armés et tous les trafics
qu’autorise la mondialisation.
Si « la marmite commence à bouillir par le bas »,
c’est sans doute parce que les systèmes de parenté
comme les réseaux commerciaux sont très « plastiques », que les familles restent encore solides,
que le village est moins un terroir qu’une forme de
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contrat social, que les ethnies, largement instrumentalisées par les pouvoirs coloniaux complètent des
réseaux hybridés, notamment par les villes et que,
finalement, peut émerger une « géographie du vaet-vient ». L’immense question du religieux – remarquablement traitée – montre une forte intrication de
croyances à tous niveaux, un poids considérable des
ONG depuis la sécheresse sahélienne des années
1960 et, finalement, des sociétés civiles qui se
cherchent. Sur l’Afrique sous-peuplée, les principaux
débats ne sont pas toujours tranchés. Les mobilités
s’accélèrent, se diversifient et pourraient bien signer
la fin de l’exception démographique. D’autant que
« la crise des États produit ses effets en matière
sanitaire » comme le montrent, en partie, le cas
du sida et des autres maladies recrudescentes
(tuberculose).
Les questions posées par l’insuffisance agricole
seraient résolues avec une meilleure gestion de
l’eau et la mise au point de nouveaux systèmes de
propriété. Sur les villes, les auteurs montrent que
« le chemin de la ville n’est pas sans retour » et que,
surtout, les Africains passent progressivement de
« l’urbanisme de statut à la coproduction urbaine ».
Le livre excelle à faire comprendre les crises
environnementales par la dégradation des ressources naturelles qui impulsent malgré tout, avec de
nouveaux acteurs, des politiques de développement
durable. L’ambitieux et très réussi chapitre sur la
« géographie de l’incertitude » reprend les questions
posées jadis par Pierre Gourou : comment se fait le
dépérissement de l’État ? Comment se pratique la
diversité avec les organisations régionales ?
Autant d’échardes vives dans la chair de l’Afrique
inspirant les quatre auteurs qui signent ici un maîtrelivre.
Caucase. Le grand jeu des influences, Jean Radvanyi, Éditions du Cygne, 2011, 252 p., 25€
Région qui a fasciné tant de voyageurs, berceau
de tant de pratiques agricoles, de haute civilisation
religieuse, le Caucase est le lieu de guerres interminables depuis deux décennies. Jean Radvanyi qui le

parcourt depuis trente ans rassemble une vingtaine
d’articles pour saisir pourquoi la fin de l’URSS n’a
pas apaisé la région. La Géorgie serait-elle devenue
une « république expérimentale » sous Chevarnadze ? Est-elle trop régionaliste ? Trop archaïque ?
Le Caucase pourrait, selon Radvanyi, manquer
d’une grande capitale : Bakou, Tbilissi, Erevan,
aucune des trois ne surpasse l’autre ? Région sous
influence, le Caucase est sous la tutelle russe,
notamment en Tchétchénie, ce qui ne plaît pas aux
Américains qui le font savoir. Ce grand jeu diplomatique et militaire bouscule les dominos en Ossétie,
au Daghestan et en Caspienne où tout peut arriver à
tout instant. Cinéphile averti, Radvanyi aime la Géorgie et ses polyphonies, l’Arménie et sa manière de
faire mémoire sur les écrans. Le Caucase a trouvé
son géographe.
Atlas des pays du Golfe, Philippe Cadène et
Brigitte Dumortier, PUPS, 2011, 120 p., 20€
Prenant le parti d’un golfe Persique comme « limite
entre deux aires culturelles, la sémitique et l’indoeuropéenne », les auteurs adoptent aussi l’idée
d’une identité « khadijienne » (issu d’un mot arabe
et persan, à la fois) comme facteur d’unité régionale.
Ce qui vaut un recueil de cartes incluant la partie occidentale de l’Iran et le sud de l’Iraq pour marquer le
rôle structurant de cette « méditerranée » régionale.
Les échanges y sont très anciens et continus. La
grande rupture vient de l’exploitation des hydrocarbures. Les indépendances ont été très différentes
d’un pays à l’autre et configurent la région avec de
fortes inégalités. La « marche vers la modernité » se
fait sur une complémentarité entre la mer, le désert,
voire les montagnes et leurs ressources hydriques.
Les choix industriels hissent les Émirats dans les
premiers rangs mondiaux pour certains produits et
les aéroports locaux deviennent quelques-uns des
grands hubs d’échelle mondiale. Les modèles de développement tentent d’articuler une urbanisation très
élevée avec des choix économiques de durabilité,
un multiculturalisme et une certaine forme d’autoritarisme. Les inégalités sont fortes mais les couches
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moyennes profitent d’opportunités d’ascension
sociale. La revendication de liberté dans le monde
arabe actuellement pousse la région à accélérer la
construction d’un ensemble mégalopolitain dynamique. Sans toutefois être exempt d’incertitudes liées
au contexte géopolitique régional. Les très nombreuses cartes font aussi de cet atlas une grande
réussite.
Laos. Un pays en mutation, Vatthana Pholsena.
Cambodge. La survie d’un peuple. Sophie
Boisseau du Rocher, Belin-La Documentation
française, coll. Asie plurielle, 2011, chacun 200
p., 20€
Complétant la collection fondée par Pierre Gentelle,
ces deux volumes explorent deux pays peu connus.
Le Laos renvoie pourtant à un passé riche et ancien,
où la relation multiséculaire entre les civilisations
des plaines et celles des montagnes a été conservée. Les guerres interminables du XXe siècle ont
laissé un pays à grande capacité résiliente. Étant
un des rares pays enclavés du monde, le Laos fait
figure de laboratoire d’intégration régionale dans
lequel la Thaïlande joue un rôle majeur. Mais le Parti
populaire lao a du mal à ne pas se laisser déborder
par la Chine.
Quant au « Pays du sourire » qu’est le Cambodge,
la situation y paraît plus compliquée. Les Cambodgiens – près de trois fois plus nombreux que leurs
voisins du Laos avec 15 millions d’habitants - ont
payé un très lourd tribut à la guerre. La monarchie
s’efforce d’en effacer le prix mais les plaies sont
longues à panser, l’économie est fragile, la société
très rajeunie pouvant faire avancer rapidement la
modernisation. « Meilleure amie » du Cambodge, la
Chine tente de construire des liens d’allégeance car
la modernité occidentale a peu de prise. C’est dire
combien l’avenir est loin d’être écrit.
L’Amazonie brésilienne, François-Michel Le Tourneau et Martine Droulers, Belin, 2010, 478 p., 32€
Pointée du doigt comme espace menacé dans le
monde, l’Amazonie révèle ici un autre aspect d’elle-

même : elle serait une terre de développement durable ! Dans les villages amérindiens, dans les lotissements agricoles comme Margarida Alves ou dans les
fermes de sojiculteurs regroupées autour de Sorriso
Vivo, s’expérimentent des politiques publiques environnementales sur fonds structurels. L’écotourisme
se veut protecteur de la varzea tout comme l’agriculture familiale maintient les populations locales.
L’agribusiness tente de devenir « responsable » et
les pratiques prédatrices sont, dans certains villages,
compensées par des « paris de durabilité » comme
la commercialisation de produits locaux. L’ouvrage
présente plusieurs plans de développement, des
terrains d’enquête et des synthèses d’observation.
Que peut-on en dire ? Sinon que ces expériences
sont très limitées, pas toujours convaincantes sur
leur capacité à durer, et que l’environnement y est
toujours « le grand sacrifié ». Une belle leçon d’humilité puisque les chercheurs pointent les ambiguïtés
de la notion de « communauté », de « traditionnel »,
tout en se félicitant que les valeurs de l’écologie
soient devenues un corpus pour le futur.
L’Extrême-Orient. L’invention d’une histoire et
d’une géographie, Philippe Pelletier, Gallimard,
coll. Folio-Histoire, 2011, 868 p., 12€
Le vent soufflant sur le monde n’ôte pas la poussière qui s’est accumulée sur certains mots comme
« Orient ». C’est avec ce mot que l’Occident a
construit son rêve d’Asie, notamment depuis le
XIXe siècle. L’histoire comparée très complète que
l’auteur fait du savoir cartographique a pour mérite
de montrer que les deux mondes, Europe et Asie de
l’Est, ont pu grandir souvent en bonne autonomie ou
bonne entente. Des globes terrestres comme celui
du persan Jamâl al-Dîn sont diffusés dès le XIIIe
siècle. Et le premier atlas de Chine doit beaucoup
aux Jésuites en 1717. Ce ne seraient que détails
si les grands ensembles du monde n’étaient pas
construits aussi par ces savoirs-là. En pleine redéfinition d’un monde en voie de désoccidentalisation,
cette (grosse) pièce apportée au dossier de l’histoire
globale par Philippe Pelletier fera date.

59

la Géographie

Dans la bibliothèque de
Pierre-Yves Péchoux
Je me souviens. Beyrouth, Zeina Abirached,
Cambourakis, 2008 12,90€
Est-ce que Zeina Abirached savait déjà, du temps
que je tentais de travailler à Beyrouth, dessiner
et écrire comme elle sait le faire maintenant ?
Aujourd’hui elle me rend une ville où j’ai peiné,
comme elle. Son trait est net, éloquent, l’économie
de ses noirs et de ses blancs, sur un beau papier,
bien équilibrée et dans les légendes ou les bulles,
puisqu’il s’agit d’un volume de bandes dessinées,
dans un format de 130 x 185 mm, les mots sont
nets, précis : c’est l’évocation sans fioriture de la
géographie de cette grande ville divisée du fait que
ses habitants étaient en guerre, d’une rue à l’autre,
sous les yeux d’une petite fille. Voilà comme cette
petite fille devenue grande restitue son espace vécu.
La voilà devenue assez habile et savante pour ne
négliger de dessiner ni un plan ni une carte, à des
échelles différentes. Assez mûre pour faire sentir
sans emphase ce qu’elle a éprouvé et ce qu’elle se
représentait et cherchait à comprendre devant des
impasses, des barrières, des interdits, ou devant une
partie de cette ville inconnue, inimaginable, jusqu’à
que ces frontières soient tombées. Assez chargée
de souvenirs précis pour n’oublier ni de montrer les
visages de son voisinage, ni de faire entendre les
bruits de la ville plus lointaine, ni de rappeler ce que
furent là les étapes de migrations de survie de sa
famille.
En attendant une géographie de géographes de
Beyrouth, ce petit livre m’a réconcilié avec quelquesuns des souvenirs du géographe que j’avais voulu
y être.
Gaza, j’écris ton nom, Christiane Hessel Chabay,
Indigène, 2011, 3€
Trente-deux pages seulement mais bien vivantes
et bien utiles pour évoquer la misère de Gaza et les

efforts pour y préserver des écoles et entretenir le
sourire de leurs enfants.
Une carte de localisation à trop petite échelle pour
bien montrer de quelle impasse géopolitique il s’agit
dans le champ de tensions que sont le Levant et le
Proche-Orient. Une vignette, à une échelle dix fois
supérieure, qui ne suffit pas à donner du relief à la
géographie de cette lanière de terrain aride devenue

une impasse. Sa plus grande longueur méridienne
dépasse de peu 45 kilomètres et la densité moyenne
de la population qui y est entassée et enfermée
dépasse 4 000 habitants par kilomètre carré. La silhouette du territoire y apparaît dans une encre trop
sombre pour faire place aux détails de l’occupation
des sols mais bien assez pour suggérer à quel trou
noir ont abouti là, au cours du XXe siècle, les contradictions entre succès des puissances mandataires,
création de l’ État d’Israël, nationalisation du canal
de Suez, efforts des nationalistes palestiniens pour
obtenir leur État.
Le reste et le présent sont dans le texte : une agglomération urbaine au dispositif imprécis qui est l’objet
d’un siège parfois très brutal, dont les accès sont
limités, malgré les tunnels du sud, ou interdits, dont
les ressources en eau sont en voie d’épuisement et
souvent détournées et où la distribution de l’électricité est incertaine.
Tout cela a déjà été dit et montré. Mais l’intérêt de

60

la Géographie

ces notes rédigées dans l’instant, puis reprises de
carnets de voyages en 2002, 2005, 2009, est dans
la part donnée à l’urgence des enfants confinée
dans une étroitesse où la côte et les plages sur la
Méditerranée sont à peine une ouverture : des enfants confrontés à la barbarie des uns et des autres,
des enfants dont les gestes paraissent cependant
quelque peu « démodés » - un mot qui, douze ans
après les avoir rencontrés, me paraît juste. Dommage que l’on n’ait pas trouvé quelques pages pour
que ces enfants y dessinent leurs horizons ou leurs
rêves de ciel… Mais avaient-ils tous assez papier et
de crayon, ces enfants bien tenus que j’avais visités
dans une école qu’ils fréquentaient seulement par
bordées d’une demi-journée chacun tellement ils
sont nombreux et tellement l’espace est étroit ?
Chroniques de Jérusalem, Guy Delisle, Delcourt,
2011, 23,75€

Voilà quinze ans nous pouvions aborder cette ville et
sa partition géopolitique à travers un livre solidement
documenté et austère : Jérusalem, une histoire
politique, de Menon Benvenisti. Nous disposons
maintenant pour commencer de le faire d’un guide
vivace qui nous paraît aussi souriant qu’équitable et
dont l’auteur a pu tenir compte de faits plus récents,
entre lesquels la construction du mur de séparation
et la multiplication des colonies de peuplement juif
en Cisjordanie sont sans doute les plus chargés de
risques pour le présent et l’avenir.
L’auteur est un Canadien, auteur reconnu de bandes

dessinées. Il vient de prendre des notes, d’esquisser
des cartes schématiques et de dessiner d’un trait
expressif quantité de croquis pendant une année
de séjour et de rencontres à Jérusalem, ce qui l’a
entraîné à découvrir aussi Bethléem, Hébron, Naplouse, Ramalla, Tel Aviv et à tenter d’entrer à Gaza.
Il en a rapporté des représentations de ces villes et
de leurs citadins. Mais il a observé aussi avec beaucoup d’attention et de curiosité les itinéraires et les
détours qui relient ces localités et les obstacles qui
les éloignent les unes des autres. Il a découvert de
même la diversité des habitants du pays en conservant, vis-à-vis d’eux, des mythes qu’ils entretiennent,
des souvenirs qui les façonnent et des convictions
qu’ils affichent, une liberté de ton à la fois rassurante
et subversive.
Le géographe peut, sans hésiter, s’approprier ces
images et les textes brefs de leurs légendes et de
leurs dialogues. Car, au-delà des monuments et des
paysages qu’il recherche et découvre et au-delà de
toutes les anecdotes qu’il a choisi de relater avec
ironie, l’essentiel de l’ouvrage porte sur les rapports
entre sociétés et territoires et son auteur a bien
compris qu’il n’est pas d’intelligence de l’espace
sans prise en compte de ses dimensions temporelles et de leur substrat historique.
Il arrive que la cocasserie de quelques personnages
qu’il aborde avec humour fasse penser aux Voyages de Gulliver, au pays des Houyhnhnms d’abord,
avec les Yahoos qui y vivraient, ce qui pousse à
s’interroger : Delisle n’aurait-il pas franchi le seuil qui
sépare la réalité de la fiction ? Non, il faut admettre
que tout cela relève du documentaire et il vaudra
mieux comparer Delisle en Israël et en Palestine à
cet explorateur San de fiction que Christopher Hope
avait inventé en Afrique du Sud pour l’envoyer en
1996, dans Darkest England, découvrir l’Angleterre
d’aujourd’hui à la façon parfois naïve des explorateurs britanniques du XIXe siècle.
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Ikea et le genre
La chronique de Jean Estebanez, École normale supérieure, Paris
« On ne naît pas femme, on le devient ». Simone de Beauvoir dans ce mot devenu
célèbre distingue sexe biologique et genre, c’est-à-dire ce qu’on attend d’une femme, soit
un ensemble de normes implicites et explicites. Devenir femme, c’est apprendre à l’être,
c’est un processus social et contextuel et non une affaire de génétique, de nature ou d’essence. Dans l’apprentissage se joue l’articulation entre une série de modèles sociaux (les
normes) et l’agentivité* des individus, soit leur capacité à prendre des décisions de manière
autonome. Un modèle peut être rejeté, détourné, assimilé ou transformé, même s’il implique de se positionner par rapport à lui, ne serait-ce que pour s’y opposer. C’est bien ce
qu’on fait quand on dit qu’en tant que femme, on n’est pas censé être la seule à nettoyer
la salle de bains, à préparer le repas du soir ou qu’il n’est pas irresponsable de se promener
seule dans une partie peu éclairée de la ville. Il est aussi inexact de penser que la hiérarchisation du Monde et de ses populations se soit éteinte avec la colonisation, et de soutenir que
les sociétés patriarcales ont disparu. L’apprentissage et la négociation des normes est un
processus qui nous accompagne toute notre vie, mais on peut individualiser des moments,
des institutions et des objets significatifs du fait de leur rayonnement ou de leur diffusion.
Je reviens brièvement sur un cas particulier, beaucoup moins connu sous cet angle :
les catalogues Ikea. Lancés en 1951, ces catalogues sont édités aujourd’hui en 200 millions
d’exemplaires. Ikea devient une entreprise qui témoigne de l’unification du Monde et de
sa diversification : grands principes communs mais adaptation au contexte local. Son catalogue est un outil d’analyse des normes implicites qui régissent l’organisation de l’espace
domestique, du fait de sa diffusion : on peut faire l’hypothèse que le succès de l’entreprise
correspond – au moins en partie – à sa capacité à créer des produits qui font sens pour les
clients. Les catalogues sont un moyen d’accéder à des représentations sociales partagées
parmi celles-ci.
L’espace domestique est le lieu du noyau familial resserré autour d’un couple plutôt jeune avec (souvent) deux enfants. Un ami peut se joindre à cette cellule. Le couple,
les enfants et les amis sont très majoritairement blancs. Certains encarts modifiés selon
les pays mais les images sont le plus souvent les mêmes sur les catalogues chinois et suédois. C’est ainsi un certain modèle de la famille qui circule dans le Monde. Pensé comme
universel, il renvoie à une structure anthropologique, économique (les types de logements
présentés sont ceux de classes moyennes supérieures, dans des pays riches) et nationale (la
Suède et la question de l’immigration) très contextualisable. Ce modèle est mis en rapport
avec l’image de modernité et de prospérité qui sous-tend l’image suédoise sur laquelle s’appuie Ikea. Objets et normes de vie sont ainsi liés, avec un impact tout particulier dans des
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Une photo d’intérieur
imaginée par Ikea, ou la
famille mise en scène... DR

pays comme la Chine où le public d’Ikea, du fait de sa relative rareté et de ses prix, viennent
acheter des signes de statut social autant que des objets.
L’espace domestique est divisé en zones qui renvoient à des fonctions précises comme la cuisine, le salon, la chambre, séparées les unes des autres par des murs, par la
position des meubles, des jeux de lumières et de couleurs. A chaque zone correspond une
catégorie qui se trouve ainsi rendue évidente, car inscrite en un lieu délimité : pas d’hésitation ni d’hybridité chez Ikea, les choses sont toujours à leur juste place.
Hommes, femmes et enfants se voient distribués dans des zones correspondant à leur nature ou à leurs habitudes : l’espace ne fait pas le genre, mais il a beaucoup à voir avec les lieux.
Certaines images réactivent des stéréotypes qui n’ont pas (encore?) été remis en cause : petites filles dans des chambres aux tonalités roses… D’autres images renvoient à une norme
beaucoup plus implicite. Comme dans les publicités pour électroménager des Trente Glorieuses, il n’est plus possible d’affirmer que la femme s’occupe du ménage et de la cuisine.
On laissera au lecteur le soin de parcourir le catalogue qu’il recevra dans sa boite
aux lettres, armé de ces quelques angles de vue, pour relever et analyser la multitude de
signes faisant de ces catalogues Ikea un objet particulièrement pertinent de géographie
culturelle.
*L’agentivité suppose que nous ne sommes pas déterminés par la société et que nous possédons, en
tant qu’individu, d’un libre arbitre et d’une réelle capacité d’action et de décision.
Lecture conseillée : O. Bailly, J.-M. Caudron, D. Lambert, Ikéa : un modèle à démonter, Waterloo,
Renaissance du Livre, 2006.
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Prendrez-vous du Tchaï
ou du Tè ?
La chronique géo-historique de Christian Grataloup, université Paris 7

E

n Europe occidentale, on boit du « tè » (thé en français, tea en anglais, té en
castillan, tee en allemand…), alors qu’en Europe orientale c’est du « tchaï » (ceai en roumain, čaj en slovène ou en slovaque, τσάι en grec…), plus loin à l’Est et au Sud, l’étymon
« chaï » domine, en russe, en turc, en arabe, en persan… Mais comme la colonisation a
surtout été le fait de puissances métropolitaines d’Europe de l’Ouest, par l’intermédiaire
de l’espagnol, du français ou de l’anglais, l’autre racine, « tè », est encore plus diffusée
dans le vaste monde. A l’exception des Polonais, qui ont l’originalité de boire de l’herbata,
presque tous les peuples du monde, quand ils consomment de l’infusion de camelia sinensis (le nom savant du théier), parlent de tè ou de tchaï. Mais la géographie linguistique
est nettement méridienne, selon une limite Est-Ouest, plus ancienne (et orientale) que
feu le rideau de fer, qui sépare les buveurs de tè de ceux de tchaï. Dans cette carte des langues européennes, une exception frappe d’autant plus qu’elle est le fait du pays en position
de finistère occidental : en portugais, on parle de cha.
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La culture du camelia dont l’infusion des jeunes feuilles donne la boisson la plus
consommée au Monde resta longtemps un monopole chinois. Elle se diffusa lentement
dans les pays voisins ; la cérémonie japonaise du thé témoigne ainsi de ce qu’était la pratique de l’Empire du Milieu sous la dynastie Song, où la décoction mousseuse est abandonnée dès le XIVe siècle pour un mode d’infusion moins exotique pour nous. Dans la
plupart des idiomes chinois, en particulier en mandarin ou en pékinois, le thé se dit tchaï.
Mais dans le midi de l’empire, entre autre en cantonais, on utilise aussi des mots dérivés du
malais tè. Voilà l’origine du couple d’étymons pour dire la même chose.
Tout dépend donc du foyer d’origine de la diffusion. Les sociétés qui ont connu
le thé par les routes de la Soie, par les vieilles voies de la plus ancienne mondialisation,
celles qui tissaient l’Ancien Monde, parlent de tchaï. En revanche, les Européens de l’ouest
sont passés par Canton. Lorsque, à la fin du XVIIe siècle, le commerce des briques de thé a
pris de l’ampleur à Amsterdam et Londres, les routes maritimes des compagnies des Indes
orientales contournaient l’Afrique, traversaient l’océan Indien pour atteindre la Chine par
le Sud, où l’on parle de tè… Deux routes, deux temps donc, pour donner deux espaces de
vocabulaire différents. Sauf que des Portugais ont pénétré en Chine dès la seconde moitié
du XVIe siècle. Ce furent en particulier des missionnaires jésuites dont l’ambition était de
convertir le sommet de l’État. À la cour impériale de Pékin, ils apprirent à boire du tchaï,
d’où le cha lusitanien actuel qui surprend plus d’un touriste le confondant parfois avec
notre petit félin domestique.
À la mondialisation du thé, est associée celle d’une autre invention chinoise, la porcelaine. Les services à thé ne sont pas une invention britannique du début du
XVIIIe siècle. Avec la boisson, la tasse et la théière se rencontrent en Perse ou en Inde
du nord dès le VIIIe  siècle de notre ère. Mais les Européens ont apporté une marque particulière aux tasses : ils les ont dotées d’anses. Les toutes premières vraies porcelaines
d’Europe, celles de Meissen à partir de 1708, copient les formes orientales et n’ont pas
d’anse. Mais dès les années 1730, peut-être par imitation des chopes à bière, les tasses
occidentales acquièrent définitivement les petits anneaux latéraux que nous leur connaissons pour ne pas se brûler les doigts, ce qui reste incongru pour un thé chinois ou un thé
à la menthe magrébin. L’unification mondiale des pratiques s’accompagne toujours simultanément de différenciations ; ne serait-ce que la curieuse idée britannique d’additionner
le thé de lait et de sucre. Alors, que prendrez-vous ?
Page précédente : Une tasse à thé de Meissen, datée
du XIXe siècle. DR
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Femmes. Quelques
notes tristes
Par Sylvain Tesson, Prix Médicis 2011
1) Un jour au Pakistan. Un mollah m’interroge, (un de ces types poisseux qui établissent un rapport proportionnel entre le degré de pilosité
et la valeur des êtres). Il me demande si mes parents ont d’autres enfants. Moi : « ouais, j’ai deux sœurs ». Lui : « Ah ? Tu es seul ? ».
2) Les Yagans étaient un peuple de la Terre de Feu. Comme les Alakalufs, ils voguaient presque nus sur les chenaux glacés. Ils entretenaient
un mythe terrible. Selon eux, les femmes détenaient le pouvoir dans les âges immémoriaux. Les hommes, un jour, leur auraient ravi le commandement et les auraient soumis à leur loi. Chez les Yagans,
on ne confiait le secret de ce mythe qu’aux jeunes garçons adolescents en les exhortant à ne jamais le
révéler de peur que les femmes ne se réveillent et ne reprennent les choses en main.
3) « Vous réprimanderez celles dont vous aurez à craindre l’inobéissance ; vous les reléguerez dans des lits à part, vous les battrez ; mais aussitôt qu’elles vous obéissent, ne leur cherchez
point querelle » Sourate IV du Coran, fin du verset 34. C’est drôle, la lecture du Coran me précipite toujours dans les pages de Musset, de Paul-Jean Toulet ou de René de Obaldia un peu comme
lorsqu’on ressent le besoin de se rincer la bouche avec un vin délicat après avoir avalé de la bile.
4) Les femmes : victimes de toutes les guerres. Ce qu’elles subirent par exemple à Berlin,
quand les soldats russes prirent la ville est indicible. Et ne fut jamais vraiment raconté. Il n’y a pas de
devoir de mémoire pour les Berlinoises, ni commémoration, ni monuments couverts de fleurs. Il y a
seulement quelques pages bouleversantes dans La cabane dans la vigne, le journal de 1945 d’Ernst
Jünger et, parfois, un regard insondable dans les yeux d’une vieille Allemande.
5) « Elle était belle comme la femme d’un autre », écrivait Paul Morand. La femme est
un être qu’on désire avoir dans son lit mais pas dans son berceau. Les filles ? il en manque cent millions en Asie (voir p. 23). Avant la naissance, on les avorte. Ensuite, on néglige de les soigner. Puis
elles meurent au labeur et sous le coup des grossesses. Parfois, couic, on en zigouille quelques-unes.
L’homme est une drôle de chose : non content de saccager sa planète, il détruit les femmes. Cette
haine étrange de la matrice…
6) Je veux bien aller au paradis. Mais quitte à être assis à la droite de quelqu’un pour l’éternité, j’aimerais mieux la vénus de Brassempouy qu’un vieillard barbu obsédé par les lois.
7) Année 2011 : un homme politique français soupçonné de comportements inappropriés
envers les femmes s’accuse de légèreté. Étrange usage des mots : la légèreté, cette vertu des chats et
des poètes, doit-elle servir d’alibi aux gras vieillards lourdingues ?
8) Ma blague préférée (en forme de souhait) : un type se réveille du coma.
— J’ai vu Dieu !
— Alors ?
— Elle est Noire.
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Ci-dessus : camp de réfugiées en République Démocratique du Congo, par Titouan Lamazou
© Titouan Lamazou 2011

En couverture : Cueilleuses de thé au Japon,
1998, par Chris Steele-Perkins

© Chris Steele-Perkins / Magnum Photos.
Ces cueilleuses de thé refont des gestes millénaires
avec patience et minutie. Or on connaît l’importance et la signification du thé dans la culture japonaise... Autant dire que la place des femmes dans
l’agriculture reste essentielle dans de nombreux
pays, y compris du monde riche. Essentielle à plusieurs titres: que ce soit dans les travaux agricoles,
mais aussi, comme on sait, dans la transformation
des productions. Ces pourquoi les femmes jouent
souvent aussi un grand rôle dans les revendications
liées à leurs activités mais aussi à leur condition. On
reconnaîtra, dans l’habillement plutôt soigné de
ces cueilleuses, tout le soin apporté aux plus petits
détails de la vie quotidienne, y compris (et surtout)
dans les actes les plus modestes.

The Long Road Ahead, (« Un long chemin à parcourir », 1975
Whina Cooper et sa petite fille Ereni

Photographie de Michael Tubberty. Épreuve coloriée à la main
© Hinerangi Puru et the New Zealand Herald
Whina Cooper représente toute la dignité des femmes Māori et elle
symbolise aussi la volonté de reconquérir une place dans la société
néo-zélandaise actuelle, place naguère importante perdue à l’occasion de la colonisation et de l’évangélisation européenne de l’île. Elle
débutait alors une marche de protestation non-violente historique qui
allait marquer le début de la réappropriation par les Māori non seulement de leur territoire, mais aussi de leur culture et de leur histoire. La
Nouvelle-Zélande représente aujourd’hui un exemple de pays bi-culturel assumé comme tel par ses habitants.
Pour en savoir plus : http://www.nzhistory.net.nz/timeline/13/10
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