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Éditorial

Une finance très déstabilisante
Mise au défi de lire un Monde profondément changé par la crise économique, notre
revue plonge dans le grand bain de la finance pour comprendre cette tectonique des places qui affecte
notre géographie. Des pays émergents regorgent d’épargne qui s’investit dans des pays riches dont
les modèles sont attaqués par une crise, « la plus violente depuis la Seconde Guerre mondiale »,
selon Jean-Claude Trichet, ancien président de la Banque centrale européenne qui nous livre
dans un entretien un lumineux diagnostic des enjeux actuels. Lorsqu’il a sermonné publiquement
Angela Merkel et Nicolas Sarkozy « pour avoir très mal géré la crise », scène rapportée par Arnaud
Leparmentier dans Ces Français fossoyeurs de l’euro (Plon, 2013), Jean-Claude Trichet a pu sauver
l’Europe d’un séisme financier qu’il fut un des rares à analyser.
Le cyclone est passé mais tout reste à faire. Mais comment s’y prendre quand les analyses
sont si divergentes ? D’un côté, les banques centrales – et Jean-Claude Trichet – prônent une
intégration limitée par un impératif de stabilité avec une nouvelle zone monétaire en Asie, une
gouvernance renforcée des institutions internationales détectant des risques endogènes. D’un autre
côté, des économistes ou des géographes, tel Laurent Carroué dans cette revue, appellent de nouvelles
régulations. Autant dire qu’il y a un fossé que certains ne sont pas près de franchir. Gérard-François
Dumont sur la régulation et Maude Sainteville sur le rôle de la géographie dans la compréhension
de la planète financière apportent des analyses qui sont autant de ponts rassurants dans ces écarts de
points de vue.
Une gouvernance mondiale est-elle imaginable si l’on ne parvient pas à dessiner les
contours d’une « société civile internationale », que le politiste Jean-François Bayart entrevoit dans
l’imaginaire collectif des ONG investies dans la santé, les droits de l’homme ou l’environnement ?
D’aucuns l’appellent de leurs vœux. Et dans l’entretien exclusif que nous accorde Jean-Claude
Trichet, elle est bien là. En miroir de tout ce qui est tenté pour apaiser notre planète surchauffée par
une finance très déstabilisante.
Gilles Fumey
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Territoire en vue

Zürich, capitale de
l’assurance

Une étude exhaustive du BAK Basel Economics AG (BAKBASEL) révèle

qu’avec « un franc sur trois de valeur ajoutée et un emploi sur cinq, la place financière
est le poumon de l’économie zurichoise ». Dans cette petite ville de 370 000 habitants,
très cosmopolite (un tiers de ses habitants est né à l’étranger) dont les premiers sceaux
communaux datent du XIIIe siècle, le poids de la finance dans le PIB est passé de 9% en
1980 à plus de 20% en 2011. Et en Suisse, le poids financier s’alourdit : Zürich représente
la moitié de la valeur acquise dans le pays par la finance.
La prospérité de cet écosystème financier doit beaucoup au secteur de l’assurance
qui atteint aujourd’hui près du cinquième de cette valeur ajoutée. Mais le BAK qui analyse
« l’assurance zurichoise » y intègre aussi les cantons de Schwyz et Zoug, les caisses maladies
et de pension, évaluant le poids à 50% du secteur en Suisse et 42% de l’emploi, notamment
les courtiers, les experts et les réassureurs.
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Cette branche à forte productivité est un pilier de stabilité et de diversification
très apprécié. Le secteur a le plus progressé et la crise ralentit à peine sa progression actuelle.
Ce succès est dû à la spécialisation dans l’assurance-vie et la réassurance. Swiss Re, numéro
deux mondial, est le vaisseau amiral de ce cluster qui compte de nombreux sièges européens
de sociétés des Bermudes. Zürich est devenue la capitale mondiale de la réassurance, avant les
paradis caribéens et Londres. La compétitivité tient à la stabilité économique et politique, à
la qualité du marché du travail, à la règlementation, aux infrastructures. Le coût de la main
d’œuvre est élevé mais il est vu comme l’un des points forts pour attirer les meilleurs.
Comment en est-on arrivé là ? La première banque, Leu & Cie est créée en 1755,
mais c’est avec le Crédit suisse, fondé en 1856, que Zürich émerge comme place bancaire.
Les industries s’installent sans discontinuer pendant cette période de croissance qui touche
aussi la France du Second Empire. Récompense : la banque fédérale bernoise transfère son
siège à Zürich en 1892, puis la banque de Winterthur fondée en 1862 qui devient l’UBS
lors de son installation choisit les bords de la Limmat en 1912. À vrai dire, la création de
l’État fédéral suisse en 1848 marque le démarrage de la Suisse moderne avec les chemins
de fer et les assurances. Après la Seconde guerre mondiale, Zürich se mondialise, renforce
ses réseaux et demeure, malgré la transformation du secteur bancaire, la place préférée
des banques : 332 établissements sont recensés en Suisse en 2008 dont un tiers à Zürich.
Les Suisses se défendent de mettre en avant le secret bancaire et la position en retrait
pendant les guerres. Ils prônent des conditions cadres avantageuses, la stabilité politique et
économique, la sécurité juridique et une main d’œuvre qualifiée sans oublier une monnaie
stable.
Manouk Borzakian
(École polytechnique fédérale de Lausanne)

TOP 10 des places financières dans le monde
1. Londres
2. New York
3. Hongkong
4. Singapour
5. Tokyo
6. Chicago
7. Zürich
8. Genève
9. Shenzen
10. Sydney
Source : Geneve.finances.ch

Ci-contre : la Paradeplatz, Zürich. D.R.
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Le nouveau Central Business District de Pékin, emblème du capitalisme à la Chinoise.
Un style d’urbanisme censé refléter la puissance économique. D.R.

La planète
financière

Une constellation financière
en profonde transformation
Entretien avec Jean-Claude Trichet,
ancien président de la Banque centrale européenne.

Comment se présente pour vous, Monsieur le Président,
le puzzle financier mondial ? Quel est le jeu dominant ?
Sachant qu’il y a « crise » actuellement, qu’est-ce qui vous
paraît comme la remise en cause majeure de l’ordre financier
ancien ?
D’un point de vue géographique, nous observons une
transformation profonde de la constellation financière au
niveau mondial. Les centres financiers asiatiques du monde
émergent se renforcent considérablement – Singapour,
Hong-Kong, Shanghai, Dubaï, en particulier –, les places
financières d’Amérique latine accompagnent la montée
en puissance de leurs économies – Saõ Paulo, Mexico. Les
grandes places financières des pays avancés restent très importantes et liquides mais ne
sont plus aussi centrales. Et les flux financiers de toutes natures – investissements directs
industriels et financiers, placements sous toutes les formes et sur toutes les durées, transferts
de liquidités, etc. – sont de plus en plus des opérations entre pays émergents sans passer par
les places des pays avancés.
En outre, la crise a révélé depuis près de six ans une fragilité systémique considérable du
système financier créé, géré et surveillé par les pays avancés. Nous avons eu à faire face à
la pire crise financière depuis la dernière guerre mondiale. Tout doit donc être revu sous
l’angle d’une stabilité systémique qui doit être assurée aussi bien que possible : règles
prudentielles pour les banques et les assurances, surveillance attentive des non-banques et
des entités financières à haut effet de levier, instruments financiers potentiellement toxiques,
infrastructures des marchés, règles comptables, approches systémiques macro-prudentielles.
Beaucoup de travail a été fait dans ces domaines au niveau mondial par le G20, le conseil de
stabilité financière et les Comités spécialisés fixant les règles prudentielles. Mais beaucoup
reste à faire. Nous sommes au milieu du gué et il n’y a de place pour aucune complaisance
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La
crise
économique
mondiale
actuelle n’est-elle qu’un des multiples
soubresauts consubstantiels à la marche
du capitalisme ou marque-t-elle la fin
d’un modèle qui repose sur l’exploitation
massive des ressources naturelles et sur la
surconsommation des ménages ?
Ce que l’on appelle la crise économique
internationale est à mes yeux un
phénomène d’adaptation structurelle
pratiquement ininterrompu au niveau
mondial depuis le premier choc pétrolier
en 1973. Sur quarante ans, depuis cet
événement, l’ensemble des économies
du monde, qu’elles soient « en
développement », « émergentes », « en
transition » ou « avancées », ont été
conduites à transformer profondément
leurs politiques économiques tant en
matière de réformes structurelles qu’en
ce qui concerne le nécessaire ajustement
macroéconomique. Ce processus a été
tumultueux, difficile, coûteux. Il était
nécessaire. Tous les continents de notre planète ont été touchés successivement : dans
les années 1980, l’Amérique latine – dont tous les pays sauf un ont dû interrompre leurs
paiements –, puis l’Afrique et le centre et l’est de l’Europe ; l’Asie à la fin des années 1990
et au tout début des années 2000 ; pour des raisons propres à ses faiblesses économiques
structurelles, l’Union soviétique, elle-même, à la jointure des années 1980 et 1990 s’est
effondrée et ses républiques composantes ont adopté l’économie de marché, ce qui au
demeurant a accéléré la marche de la globalisation. Les pays avancés ont été les derniers à
être pris dans ce maelström mondial en 2007-2008, après les pays émergents d’Asie. Dans
la perspective que je vous livre, c’était « leur tour ».
Je vois trois tendances de très long terme expliquant ce phénomène mondial d’adaptation
structurelle en matière économique et financière. D’abord, la généralisation de l’économie
de marché conduisant à un formidable changement des rapports de forces économiques
dans le monde : la montée en puissance des grands pays émergents -Chine, Inde, Brésil,
Mexique- en est une illustration ; elle est loin d’en être la seule. Ensuite, l’accélération du
progrès scientifique et technique, notamment, mais pas exclusivement, dans le domaine des
Ci-contre : Jean-Claude trichet. D.R.
Ci-dessus: l’Eurotower, siège de la Banque centrale européenne, à Francfort-sur-le-Main (RFA)
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techniques de l’information et de la communication. Enfin, la disparition progressive des
privilèges donnés depuis la dernière guerre mondiale à certains groupes de pays : les pays
avancés eux-mêmes ne peuvent plus espérer aujourd’hui que le reste du monde financera
éternellement leurs déficits externes.
C’est en tenant compte de ces trois tendances fondamentales que les gouvernances mondiale,
continentales et nationales doivent prendre en considération les biens publics majeurs que
sont en effet, en premier lieu, la stabilité économique et financière systémique au niveau
mondial dans une économie planétaire intégrée, et donc comprenant un très haut degré
d’interdépendance entre ses composantes ; en second lieu, la protection environnementale
au sens large, y compris les questions de santé, et la nécessaire reconnaissance des limites
quantitatives de l’exploitation des ressources naturelles de la planète ; et bien entendu, les
questions de sécurité qui sont une condition nécessaire mais pas suffisante de la stabilité
systémique d’ensemble.
Depuis 1971, les États-Unis semblent avoir perdu la main du leadership financier de la
planète. Qu’en pensez-vous ? Comment peut-on interpréter cette montée en puissance
d’une Chine « atelier du monde» (de moins en moins, certes) qui accumule des liquidités
finançant la dette américaine ?
Dans ma perspective, ce sont l’ensemble des pays que l’on qualifie d’« avancés » – les
anciens pays « industrialisés » – qui voient leur influence relativement banalisée en
matière économique et financière dans le nouveau monde qui se crée sous nos yeux. Une
illustration emblématique en est donnée par le passage du G7/G8 au G20 en ce qui concerne
la responsabilité essentielle pour la gouvernance économique et financière informelle au
niveau mondial. Mais cela ne veut pas dire que les pays avancés ne conservent pas des
responsabilités essentielles pour préserver la stabilité systémique mondiale. Et cela ne veut
pas dire que les États-Unis n’ont pas eux-mêmes une responsabilité toute particulière en
étant la première économie nationale par sa taille et par la profondeur et le volume de son
marché financier.
Avec la croissance des économies émergentes, l’Europe a-t-elle encore une voix qui compte
dans le concert de l’économie mondiale ou bien est-elle devenue un acteur marginal ?
L’Europe de la zone euro comprend 333 millions d’habitants, soit un peu plus que les
États-Unis. Son PIB est moins important mais néanmoins du même ordre de grandeur. La
taille de son marché unique avec une monnaie unique en fait un partenaire incontournable
au niveau mondial. D’ailleurs, elle vient d’en faire malheureusement la démonstration en
montrant à quel point ses problèmes de gouvernance propre influençaient l’ensemble de
l’économie mondiale. L’Union européenne à 27, elle-même, est moins unifiée mais elle est
de loin le premier acteur commercial du monde. Donc, ma réponse est clairement oui. Pour
peu que l’Europe sache ce qu’elle veut et où elle va, elle a une voix qui compte beaucoup
dans le concert de l’économie mondiale. Et si elle veut être plus influente, elle doit aller plus
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loin dans la voie d’une gouvernance de type fédéral plus affirmée.
Vous avez été à la tête de la Banque centrale européenne. Quel a été votre grand combat ces
dernières années ? Êtes-vous d’accord avec Helmut Schmidt, invité au Parlement européen
qui s’écriait début décembre : « Qui veut continuer à construire l’Europe à part JeanClaude Trichet et Mario Draghi ?»
Je crois qu’Helmut Schmidt a apprécié l’action continue de la Banque centrale européenne
depuis sa création et notamment dans la crise mondiale la plus grave depuis la deuxième
guerre mondiale. Valéry Giscard d’Estaing et lui-même ont lancé le processus conduisant
à la monnaie unique avec la création du Système monétaire européen et de son mécanisme
de change. Pour ces raisons, ils suivent avec beaucoup d’attention ce qui se passe
particulièrement depuis le début de la crise.
Il y a eu beaucoup de défis, et donc de combats, au cours de toutes ces dernières années
pour la Banque centrale européenne. En sus des responsabilités lourdes qui pèsent sur le
président d’une banque centrale responsable de l’émission monétaire dans 17 pays et pour
333 millions de concitoyens, je peux mentionner trois périodes particulièrement intenses.
Premièrement, fin 2003, dès ma nomination, j’ai dû engager le combat pour la défense du
Pacte de stabilité et de croissance dans des conditions très difficiles puisqu’il était attaqué
par l’Allemagne et par la France. Deuxièmement, au début de la crise financière en 2007
et 2008, il a fallu prendre des décisions de politique monétaire non conventionnelles
audacieuses – qui ne se trouvaient dans aucun manuel – pour faire face à la crise financière,
sans mettre en cause notre mandat premier de stabilité des prix. Enfin, lorsque la crise des
risques souverains s’est intensifiée en 2010 et 2011, il a fallu prendre de nouvelles mesures
non conventionnelles en achetant des obligations d’État pour s’efforcer d’assurer une
transmission plus correcte de la politique monétaire à toutes les économies de la zone. Dans
le même temps, j’engageais, au nom du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale
européenne, le combat pour une amélioration décisive de la gouvernance économique et
financière de la zone euro.
Au total, lorsque l’on additionne les leçons des quatorze premières années de la zone euro
et les leçons propres à la crise internationale que nous traversons depuis cinq ans et demi,
la conclusion est claire : il nous faut non seulement mettre en œuvre immédiatement et
rapidement ce qui a déjà a été décidé, mais aussi faire de nouveaux et substantiels progrès
dans la voie d’une gouvernance économique et financière beaucoup plus affirmée. L’Union
devrait aller de manière plus résolue dans la direction d’une Europe fédérale originale, qui
ne serait pas copiée sur le modèle des États-Unis.
Propos reccueillis par Gilles Fumey
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Capital
Par Paul Claval, géographe (université Paris-Sorbonne)

O

n appelle capital une accumulation de moyens de production réalisée en vue
d’obtenir, plus tard, des résultats qu’on ne pourrait obtenir sans cela. Le capital naît de la
renonciation à une consommation immédiate afin de mieux atteindre des objectifs futurs.
Il reflète une réflexion sur l’avenir, une spéculation.
L’accumulation de moyens peut se réaliser à l’échelle individuelle. Elle concerne
alors des actifs matériels – un cultivateur qui détourne les eaux d’un ruisseau pour irriguer
ses terres. Elle a trait aux connaissances et aux capacités dont dispose l’acteur : en se cultivant,
il se dote d’un capital culturel (Bourdieu) ; en développant ses réseaux de relations, d’un
capital social ; en jouant sur sa médiatisation, d’un capital de visibilité (Heiniche).
À partir d’un certain moment, l’accumulation de moyens se réalise par des voies
monétaires : l’entrepreneur utilise l’argent qu’il a épargné ou emprunté pour acquérir les
machines qui lui permettent de se lancer dans une production ou de l’améliorer. Le salarié
n’est plus le détenteur des biens capitaux que requiert son travail.
D’où provient l’argent qu’investit le capitaliste ? De l’usage de la force et de la ruse
dans un rapport inégal (accumulation primitive de Marx, ou capitalisme d’expropriation
ou de dépossession de Harvey), de l’épargne individuelle collectée par les banques et placée
en bourse (ce que souligne le libéralisme), de la plus-value qui échappe au travailleur et
revient au propriétaire (accumulation élargie selon Marx ou Harvey), de l’avantage que
possède celui qui bénéficie d’un accès privilégié à l’information (Braudel) ou de celui qui
échoit aux créateurs de monnaie (capitalisme financier).
Les biens capitaux s’usent et doivent être remplacés. Certains deviennent obsolètes
(ils ne sont plus compétitifs). Le capitaliste a donc le souci de maintenir ou d’accroître
ses profits. Il y parvient en comprimant la masse salariale, en réduisant les marges des
intermédiaires et en se créant de nouveaux débouchés grâce à l’innovation. En réduisant
les rémunérations, il fait baisser la demande, ce qui peut compromettre la prospérité de
l’économie où il est installé.
Il n’y a pas de vie sociale et économique possible sans création de capital – sans
épargne et sans investissement. Vaut-il mieux que le processus soit aux mains d’agents
indépendants (système libéral), de la collectivité (système soviétique) ou qu’il implique
à la fois des agents autonomes et une régulation collective (social-démocratie) ? Les
économies centralisées ont fait faillite. Le libéralisme conduit à des crises comme celle que
nous traversons, et accroît les inégalités. Les possibilités de contrôle sur lesquelles repose
la social-démocratie sont remises en cause par la globalisation – d’où les incertitudes du
monde actuel.
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L’accumulation et les biens capitaux qu’elle crée sont à l’origine de la modernisation
de la planète. L’accroissement de production qui en résulte bénéficie d’abord à la GrandeBretagne, à l’Europe du Nord-Ouest, aux États-Unis, aux dominions britanniques puis à
l’ensemble de l’Europe. Le capitalisme y est inséparable d’une conception individualiste
de l’activité humaine qui s’impose dans des nations de tradition chrétienne – souvent
protestantes –, pacifiées par l’État et dont l’impérialisme assure l’expansion extérieure.
Grâce à sa cohésion nationale et à son niveau d’instruction, le Japon assimile ce capitalisme
marchand et industriel.
Le capitalisme d’État des systèmes soviétiques dote l’URSS et les pays de l’Est
d’industries lourdes puissantes, mais ne leur permet pas de rattraper les économies
libérales.
Depuis un demi-siècle, la part dans la production de l’électronique, de
l’informatique et des biotechnologies ne cesse de croître : la puissance économique repose
de plus en plus sur la connaissance. Dans le même temps, il est devenu possible de disposer
en tout lieu des sources d’énergie concentrée indispensables au développement des
transports et de l’industrie. La diffusion de l’instruction met partout une main-d’œuvre
mieux formée et bon marché à la disposition des entreprises. La géographie économique du
monde s’en trouve bouleversée. Face à une compétition devenue planétaire, le capitalisme
s’adapte et devient flexible.
L’économie de la connaissance reste dominée par quelques-uns des pays
anciennement industrialisés. Devenus obsolètes, les équipements des vieilles régions
industrielles de l’Europe et des États-Unis succombent à la concurrence de producteurs dont
les coûts sont plus faibles et qui prennent plus vite le tournant des nouvelles technologies.
On assiste à l’explosion des économies émergentes. Le sens de l’ordre et de la discipline des
cultures confucéennes de l’Asie orientale, Chine, Corée, Japon, favorise l’épanouissement
d’un capitalisme qui se montre de plus en plus innovant. Mais l’Inde connaît un dynamisme
similaire, que favorise la formation d’un très grand nombre d’ingénieurs et d’informaticiens.
Cela pose un problème : jusqu’à quand l’Europe et les États-Unis maintiendront-ils
l’avantage que leur vaut encore l’économie de la connaissance ?
Depuis deux siècles et demi, l’accumulation des biens capitaux mobilise l’énergie
concentrée des gisements fossiles et les matières premières d’origine minérale. Ces ressources
ne sont pas illimitées. L’augmentation des rejets de gaz, de liquides et de déchets polluants
compromet l’équilibre des écosystèmes locaux, régionaux et globaux. De là les tentatives
pour inventer de nouvelles formes d’accumulation, reposant sur des énergies renouvelables,
le traitement des rejets, une consommation assagie. Les idéologies du développement
durable séduisent la population des pays avancés. Les pays émergents aspirent surtout à
consommer plus. Beaucoup d’États hésitent à soutenir une mutation dont ils craignent
qu’elle ne réduise leur puissance. Le passage à des formes plus contrôlées d’accumulation
ne se fera que progressivement.
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La
systémique
La crise,
crise, un
un choc
choc systémique
équivalent
grand conflit
conflit
équivalent à
à un
un grand
mondial
mondial
Par Laurent Carroué, Géographe,
directeur de recherche à l’Institut Français de Géopolitique
(université de Paris Vincennes-Saint Denis),
inspecteur général de l’Éducation nationale

D

epuis le début de la crise des subprimes aux États-Unis fin 2006, le monde
est entré en 2013 dans la septième année d’une crise mondiale qui s’avère être la plus
considérable depuis 1929. Elle se caractérise comme une crise systémique touchant à
l’essence même du processus de mondialisation. On assiste, en effet, à l’effondrement du
nouveau régime d’accumulation financière né au début des années 1980. Ce nouveau stade
historique de la mondialisation visait un double objectif : refondre les bases mêmes de
l’hégémonie mondiale anglo-saxonne en crise profonde à la fin des années 1970 face au
Sud (échec au Viêt-Nam…) et à l’Est, épuiser l’URSS et le camp socialiste. Cette stratégie
permit, en particulier aux États-Unis, de passer du statut de superpuissance entre 1945 et
1990 à celui d’hyperpuissance de 1990 à 2010. Avant que ses capacités géoéconomiques,
géopolitiques et géostratégiques (échecs irakien et afghan) ne soient fortement ébranlées
en interne et en externe par la crise actuelle. Ces dernières années, un des phénomènes
les plus singuliers réside sans doute dans la grande difficulté des élites politiques ou des
économistes à concevoir la rupture historique considérable introduite par la crise. On
change tout simplement de siècle. Les structures géopolitiques nées en 1945 se sont
définitivement effondrées, les rapports traditionnels Nord/Sud sont en partie en train de
basculer et l’Europe et l’Amérique du Nord sont au cœur du cyclone dans un monde de
plus en plus multipolaire. C’est en fait toute la carte du monde qui est bouleversée sous nos
yeux.
D’autant que le coût économique de la crise est d’ores et déjà équivalent à un
grand conflit mondial du fait de l’effondrement du processus de suraccumulation de capital
financier réalisé progressivement depuis trente ans. Pour donner un ordre d’idée de ce
capital financier, la seule valeur nominale des marchés dérivés atteint 639 000 milliards de
dollars en juin 2012 selon la Banque des règlements internationaux (BRI). La destruction de
capital financier, immobilier et productif à laquelle on assiste actuellement, essentiellement
en Europe et en Amérique du Nord, est en effet sans précédent depuis quatre-vingt-trois
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Tentes du mouvement Occupy London Stock Exchange, 16 oct. 2011.
© Yui Mok/PA Wire

ans. Par exemple, entre 2007 et 2012, la valeur de la capitalisation boursière mondiale recule
de 16 237 milliards de dollars, soit une destruction de presque 25 % du capital en cinq ans,
soit un montant supérieur au PIB des États-Unis qui était en 2011 de 15 064 milliards de
dollars. La destruction de capital immobilier est tout aussi considérable, en particulier dans
les économies ayant connu de vastes bulles spéculatives comme le Japon, les États-Unis, le
Royaume-Uni, l’Irlande, les Pays-Bas, l’Espagne et bien d’autres, au prix d’une explosion
de l’endettement privé des ménages. Entre 2002 et 2012, la perte de valeur pour les seuls
ménages étatsuniens est ainsi de 4 500 milliards de dollars. Enfin, la crise se traduit par
la destruction historique d’un important capital productif dans de nombreuses branches
comme l’automobile, la sidérurgie, la chimie, le raffinage d’hydrocarbures, etc., comme en
témoignent les débats actuels sur la désindustrialisation et les questions de compétitivité
dans l’Union européenne ou aux États-Unis. Le tout provoque une explosion de chômage.
Dans la zone euro, cela représente 18,5 millions d’actifs en octobre 2012, soit 11,6 % de la
population active. Il faudrait à l’échelle mondiale la création de 65 millions d’emplois dans
le monde pour revenir à une situation équivalente à l’avant-crise.
Sortir de la crise
Face à ces réalités, il nous faut inventer une trajectoire de sortie de crise
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historiquement totalement novatrice face à l’interdiction du recours à la Guerre mondiale
pour régler la montée des tensions (cf. crise des années 1930), du fait en particulier de l’épée
de Damoclès que représente l’arsenal nucléaire stratégique. Pour la France et l’Europe, et
plus globalement l’ensemble des pays développés, la question centrale est bien d’engager une
Nouvelle Révolution Industrielle et Technologique induisant une rupture technologique et
civilisationnelle équivalente à la révolution industrielle de la fin du XIXe siècle. Éducation,
formation, science et innovation sont au cœur des enjeux d’avenir. Dans ces conditions,
il faut repenser la géographie des systèmes productifs, les logiques métropolitaines, la
dynamique logistique des réseaux de transport… Bref, repenser les articulations entre
économies, sociétés et territoires.
Dernier élément important, alors que l’idéologie ultra-libérale des décennies
précédentes cherchait à invalider à la fois l’État et l’échelle nationale, la crise se caractérise
par un retour sans précédent de ceux-ci dans l’action et les débats. Ce qui constitue là
encore un fait géographique majeur. On peut en saisir l’importance à travers l’explosion de
la dette publique, qui fait directement partie du coût de la crise pour les contribuables et
citoyens. Entre 2006 et 2013, le stock mondial de dettes publiques passe selon le FMI de
32 649 à 60 431 milliards de dollars, soit une hausse de 27 782 milliards de dollars (+ 85 %,
soit 184 % du PIB 2011 des États-Unis).
Aujourd’hui, les pays développés sont responsables de 85 % du stock mondial de
dette publique, soit le chiffre vertigineux de 51 150 milliards de dollars (voir ci-dessus).
Ainsi, la dette publique de l’Union européenne augmente de 62 % pour représenter à elle
seule un quart de la dette publique mondiale. Selon les données publiées par le FMI cet
automne, si le taux d’endettement public des grands pays développés est en moyenne de
53,5 % du PIB sur 130 ans, il monte à 70 % du PIB à la suite de la 1ère Guerre mondiale
et à 115 % du PIB en 1945 à la suite de la Seconde Guerre mondiale pour atteindre 105
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Ci-dessus : la tour Goldman-Sachs vue depuis Governor’s Island, New York. D.R.

% en 2011. Comme on peut le constater, la mobilisation étatique actuelle est donc bien
équivalente à un grand conflit mondial.
On doit cependant relever que la dette publique n’est qu’un des éléments d’un
endettement beaucoup plus général du fait du développement ces dernières décennies d’une
économie d’endettement généralisée dans les grands pays développés. La dette cumulée,
publique et privée, des États-Unis se monte ainsi à plus de 72 % du PIB… mondial. Pour
se financer, les grands pays développés sont de plus en plus dépendants des financements
extérieurs. Dans ce contexte, les pays des Suds, en particulier les grands pays émergents et les
pays du Golfe persique qui contrôlent 80 % des réserves mondiales de change, deviennent
les «banquiers du monde».
Face à ces défis, il y a urgence à refonder le modèle de croissance des grands
pays développés. Il faut pour cela impulser une nécessaire « rerégulation » des marchés
financiers et leur réorientation vers le financement d’un développement économique,
social et territorial plus efficace, pérenne, stable et plus solidaire.
Pour en savoir plus :
Les trois dernières publications de L. Carroué : Canada, États-Unis, Mexique, Bréal, Paris, 2012. ; (ss
coord.) : « Crise et basculement du monde », Dossier thématique, revue Historiens et Géographes, n°416,
2012. Téléchargeable sur le site de l’Académie de Nantes à l’adresse http://www.pedagogie.ac-nantes.
fr/1328102640682/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1160761636828 ; «Mondialisation et
localisation des activités économiques : les nouveaux défis posés par l’entrée dans le XXIe siècle», Territoires
2040, « Des facteurs de changement», Datar, Paris, 2012. Téléchargeable sur le site de la DATAR : http://
territoires2040.datar.gouv.fr/spip.php?article226

19

la Géographie

La régulation du système financier :

un conflit méconnu
Par Gérard-François Dumont
Professeur des universités à l’université Paris-Sorbonne

Le monde occidental connaît depuis 2008 de profondes difficultés économiques
attestées, selon les pays et les années, par une croissance économique faible ou en berne, un
chômage souvent élevé et le surendettement de nombreux États. Ces difficultés résultent de
nombreuses erreurs de gouvernance, mais la responsabilité du système financier est souvent
soulignée. D’où des négociations internationales qui engendrent une bataille financière
inavouée.

Ci-dessus : le siège de la Banque pour les Investissements Internationaux (Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, BIZ) près de la gare centrale de Bâle. D.R.
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Du diagnostic à la réponse dominante
Pour comprendre cette bataille financière, rappelons d’abord le diagnostic
généralement proposé. Aux États-Unis, dans les années 2000, les banques prêtent pour
l’achat de logements à des ménages à faibles capacités de remboursement. Elles peuvent
prêter massivement parce qu’elles cèdent au marché les prêts immobiliers accordés grâce à
un mécanisme appelé la « titrisation ». La forte croissance des octrois de prêts immobiliers
entraîne une augmentation du prix des logements de nature spéculative. Puis, en 2007, le
marché se retourne ; la valeur des logements chute, révélant la mauvaise qualité de prêts
pourtant bien notés par les agences de notation. Ces prêts reçoivent l’appellation de
subprime, terme qualifiant les prêts immobiliers risqués par opposition à la catégorie prime,
celle des bons risques.
Le diagnostic de ce qu’il est convenu d’appeler la « crise » repose généralement
sur l’idée que le système financier était déréglé, c’est-à-dire que les règles prudentielles
auxquelles il était soumis n’ont pas permis d’empêcher cette crise. Ce diagnostic a fait
l’objet de diverses critiques qui le jugent erroné. Nicolas Goetzmann accuse l’action, qu’il
juge négative, des banques centrales. Charles W. Calorimis critique la complexité de la
réglementation, et surtout le laxisme de la supervision bancaire dans un certain nombre de
pays, laxisme rendant vain la réglementation qu’il juge par ailleurs trop complexe.
Quoi qu’il en soit, l’idée dominante est que la réglementation du système financier
doit être revue pour prévenir dans le futur de telles crises. Et c’est là qu’intervient le Comité
de Bâle, l’instance en charge de proposer cette révision, institution internationale créée en
1974 par dix pays et composée des représentants des banques centrales et des organismes
de réglementation et de surveillance bancaires. Initialement appelé « Comité Cooke », du
nom de son premier président, ce Comité est né quelques mois après un incident survenu
suite à la liquidation de la banque allemande Herstatt, incident considéré comme une crise
financière importante en raison de son effet domino sur certaines autres banques. Depuis
2009, la géographie de ce comité s’est considérablement élargie, témoignant du processus
de globalisation, avec quatorze nouveaux membres.
Sa mission principale est le renforcement de la sécurité et de la fiabilité du système
financier. Dans ce dessein, le Comité émet des recommandations qui entrent en vigueur
lorsque les différents États décident de les traduire dans leurs lois et réglementations.
Ainsi, en 1988, les premiers accords sont signés, désormais désignés sous le nom de Bâle I.
En 2004, le Comité de Bâle énonce de nouvelles recommandations désignées Bâle II.
Puis la crise financière 2008-2009 engendre, en décembre 2010, la publication par le
Comité de recommandations, dites « Bâle III », pour assurer la solvabilité et la liquidité
des banques.
Les champs de la bataille financière
Or, une bataille financière se déploie dans trois champs. D’abord les États-Unis, qui
n’ont d’ailleurs jamais transposé de façon satisfaisante en droit américain les principes fixés
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par le Comité de Bâle, et l’Europe n’appliquent pas de façon semblable les recommandations
de Bâle III. Ainsi, les États-Unis considèrent que la loi fédérale de 2010 dite « Dodd Frank »
apporte la réponse appropriée et leurs décisions en matière d’amélioration de la surveillance
bancaire apparaissent maigres, alors que ce pays est incontestablement à l’origine de la crise
financière. En revanche, l’Union européenne choisit de multiplier les initiatives de réforme
et améliore incontestablement son système de surveillance du secteur financier.
Le deuxième champ de la bataille financière est intra-européen, car il n’y a pas
de pleine harmonisation des règles issues de Bale III au sein de l’Union. En conséquence,
l’impact de Bâle III peut varier fortement selon que les pays européens décident d’aller audelà des règles communes.
Défaite pour l’Europe continentale
Le troisième niveau de la guerre financière, plus complexe à saisir, tient à ce que les
recommandations Bâle III ont été largement préparées par des financiers anglo-saxons. Or,
les modalités de financement de l’économie ne sont pas les mêmes en Europe continentale
et dans les pays anglo-saxons. En effet, dans le modèle américain, trois quarts de l’économie
sont financés par le marché alors qu’en Europe, dans le modèle dit d’intermédiation, ce
sont les banques qui assurent ce rôle. Ainsi, les banques américaines ne portent à leur
bilan qu’environ 40 % des prêts aux ménages et aux sociétés non financières, contre plus de
85 % en zone euro. De facto, le modèle américain de financement de l’économie se trouve
avantagé par Bâle III.
L’application de Bâle III signifie pour des banques universelles européennes de taille
mondiale l’abandon de parts de marché qu’elles ont conquises dans les dernières décennies.
Et le financement de l’économie risque d’être affecté, en particulier pour les PME, et plus
sévèrement en Europe ainsi que dans la zone euro. Or, tout “corsetage financier” peut se
révéler défavorable à l’investissement, à l’innovation et pour finir à la croissance.
Une contre-offensive réussie ?
La victoire anglo-saxonne annoncée, avec des répercussions fort dommageables
pour l’économie européenne et pour les banques d’Europe occidentale (comme pour
l’emploi) dans la compétition mondiale, a fini par déclencher une contre-offensive. Il
en est résulté, en janvier 2013, la décision d’assouplissement les règles de Bâle III : les
contraintes imposées aux banques ont été desserrées et le calendrier échelonné. Toutefois,
la contre-offensive qui limite la défaite européenne ne peut se transformer en victoire. Les
principes de Bâle III demeurent actés. Ils consistent à appliquer aux acteurs bancaires de
l’Europe occidentale des dispositions inspirées par un modèle différent et peuvent créer un
désavantage compétitif pour l’économie européenne.
Cette bataille financière est ainsi un exemple saisissant de cette « géographie
des conflits » choisie comme thème pour les concours de recrutement des enseignants
d’histoire-géographie.
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La géographie aux prises
avec la planète financière
Par Maude Sainteville
Géographe, laboratoire Géographie-Cités - CRIA

En

1995, Nick
Leeson
entraînait
la
banqueroute de la Barings
en prenant des positions
sur les produits dérivés
asiatiques et sur l’indice
boursier japonais Nikkei
(ci-contre), et ce depuis
le marché à terme de la
Bourse de Singapour. Dans
sa biographie Trader Fou, il
se souvient avoir « vendu à
Osaka et acheté à Singapour
les mêmes contrats, tout en
réalisant un bénéfice de
16 000
livres ». Cette opération d’arbitrage exécutée en quelques secondes
à 5000 kilomètres de distance, tout comme la faillite de la banque
d’affaires britannique provoquée depuis sa filiale asiatique, illustrent
l’organisation en réseau de l’activité financière et questionnent le rôle de
l’espace dans le fonctionnement de la planète financière.
La « fin de la géographie » et la « mort de la distance » comme
corollaires de la « globalisation » financière ?

Le débat se précise au début des années 1990 lorsque
l’économiste R. O’Brien, publie un ouvrage au titre provocateur :
Global Financial Integration : The End of Geography. Il souligne que la
déréglementation des activités financières et les innovations technologiques des systèmes
d’échange ont abaissé les frontières entre les marchés, facilité la circulation des capitaux et
accéléré la mondialisation financière. La mise en réseau des activités financières s’observe
à toutes les échelles. En 1987, la corbeille de la Bourse de Paris est démontée et les agents
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Informatisation de l’activité boursière : les ordres sont transmis à la plateforme électronique d’échange depuis
les salles de marché. Ici une salle du
Forex.

de change du Palais Brongniart
cèdent la cotation aux ordinateurs
des nouvelles salles de marché
disséminées dans la capitale. De
même, les activités de back-office
sont délocalisées en périphérie des
métropoles financières ou à l’étranger. Les théoriciens du « tout réseau »
s’interrogent alors sur l’annihilation de l’espace par l’informatique. La
connexité l’emporte sur la proximité, l’espace-temps se comprime, pour
finalement déboucher sur la « mort de la distance » (Cairncross, 1997).
Conséquence directe de la libéralisation des capitaux, des mutations
technologiques et sociotechniques, l’intégration des systèmes d’échanges
ferait perdre toute rugosité à l’espace et toute différence entre les lieux
(Leyshon, 1996).
Réhabilitation du lieu et de l’espace

Le mouvement de réhabilitation de l’espace passe majoritairement par l’analyse
des caractéristiques intransposables des lieux de la finance. D’une part, la concentration
des salles de marché et des activités de front-office au cœur des places financières s’explique
par un environnement indispensable à l’échange : des acteurs compétents, des supports
techniques et juridiques, ou encore la qualité de la régulation nationale.
D’autre part, parallèlement à la diversification de leur offre, la spécialisation et les
avantages comparatifs des places financières renforcent leur attractivité et leur compétitivité.
Ainsi les paradis fiscaux jouent sur leur législation permissive et sur leur politique de
taxation pour attirer les entreprises et les capitaux en transit. En Inde, Bangalore accueille
des activités de back-office, notamment pour le groupe Axa. La bourse d’Olso assure la
cotation de nombreuses entreprises étrangères dans le secteur pétrolier et celui du transport
maritime. D’autres centres financiers se distinguent par l’opacité ou la haute spécificité de
leurs produits négociés pour une clientèle locale (Agnes, 2000).
« Renaissance de la distance » et pertinence de la proximité

La pertinence de la dimension spatiale dans le fonctionnement de la planète
financière repose également sur la réhabilitation du rôle de la distance et des proximités.
Dans les années 1990, M. Savy et F. Ascher suggéraient un paradoxe géographique des
NTIC : à l’ère du numérique et de l’instantanéité de l’information, ce qui confère le vrai
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pouvoir économique est justement ce qui ne peut être communiqué. A l’échelle locale, cela
se traduit par les relations interpersonnelles et le partage informel des informations entre
les traders, ainsi que par les synergies et les « effets de place » favorisés par la proximité
spatiale des acteurs financiers.
Cette dimension socio-économique du paradoxe peut alors être complétée par un
volet technique : la très haute vitesse et la très haute fréquence confèrent à la distance un
rôle à nouveau discriminant. Avec l’émergence du « Trading Haute Fréquence » (THF)
dans le domaine boursier, l’enjeu pour les intermédiaires financiers est d’installer leur carnet
d’ordres informatisé au plus près des plateformes électroniques de cotation. Le but est
d’optimiser le routage de leurs ordres afin qu’ils soient exécutés les premiers dans un temps
de latence réduit. A cet égard, NYSE-Euronext s’est rapproché de ses clients britanniques
en déménageant ses serveurs parisiens et en installant son nouveau centre de données à
Basildon près de Londres. Au sein des 30 000 m², l’opérateur boursier héberge désormais
les serveurs de sociétés de THF à équidistance de sa plateforme Universal Trading Platform
afin de leur assurer un accès rapide et équitable au marché. Cette « colocalisation »
corrobore la « renaissance de la distance », le rôle majeur du lieu et de la proximité dans
l’organisation de l’activité boursière (Sainteville, 2009). Néanmoins, leur influence est à
relativiser sur les marchés traditionnels essentiellement gérés par l’humain (à la criée, de gré
à gré, etc.).
Quelle géographie pour la planète financière ?

Le fonctionnement en réseau des acteurs de la mondialisation financière
(filiales, membres des bourses, etc.) génère une forte interdépendance des lieux et une
articulation complexe des places financières. Mais loin de façonner un monde fluide, lisse
et homogène, les réseaux financiers génèrent de fortes inégalités d’intégration. Les analyses
des flux financiers (IDE, cotations sur les marchés étrangers, investissements immobiliers)
soulignent également une forte polarisation de la planète financière. Si la hiérarchie de ces
pôles est dominée par les plus grandes places financières occidentales, elle n’est pas figée
pour autant. En Asie, Hong Kong et Singapour concurrencent sérieusement les places
japonaises ; tandis que Dubaï entend devenir la place de référence en matière de finance
islamique.
Fortement inégalitaire, la planète financière présente également des frontières
qui résultent des différences réglementaires et de l’incompatibilité entre certains systèmes
d’échange. Son aspect fragmenté et compartimenté se vérifie à travers des effets de proximités
et les préférences relationnelles des acteurs économiques à l’échelle macro-régionale, à
l’image de la bourse de Singapour qui cote majoritairement des entreprises asiatiques. Ce
compartimentage remet en cause la dimension « globale » de l’activité financière et l’idée
de la convergence des marchés à l’échelle planétaire.
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Une salle de serveurs informatiques proposée par le groupe Evergreen à ses clients. D.R.
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Subprimes et saisies immobilières :
le cas de la Californie
Par Hugo Lefebvre, géographe (université d’Artois)

La crise financière est vécue très différemment selon les États et les économies dans
le monde. Nous avons étudié la vallée intérieure de la Californie, région d’un million et
demi d’habitants, située à 150 kilomètres à l’est de la baie de San Francisco. Ce territoire est
longtemps resté très rural et agricole, mais s’est transformé au cours de la décennie 19952005 en raison d’une urbanisation rapide, consécutive à l’arrivée de citadins à la recherche
d’un logement de bonne qualité à un prix raisonnable. Certains espaces, notamment ceux
situés à proximité des axes de communication, ont vu leur population augmenter de près de
60 % en dix ans, prenant les formes bien connues des suburbs. Cette dynamique a participé
à la destruction des terres agricoles et représentait une menace pour le cadre de vie des
habitants. Elle constituait cependant une opportunité de développement économique
local importante.
Or la croissance urbaine et démographique de ce territoire s’est arrêtée brutalement
au déclenchement de la crise. Dans le même temps, le nombre de saisies immobilières
Ci-dessus : Logement saisi et vide, à gauche, et logement occupé à droite, dans une gated
community à Patterson (comté de San Joaquin, août 2010). D.R.
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s’est envolé. Les administrations locales de la région sont entrées dans une crise violente.
Certaines d’entre elles, à l’instar de Stockton, ont même fait faillite.
La crise des subprimes a conduit depuis 2007 à près de quatre millions de saisies,
dont près de 900 000 uniquement en Californie. La situation des banlieues résidentielles de
la vallée intérieure n’est par ailleurs pas unique : beaucoup de suburbs, pourtant considérées
comme des territoires à l’abri de la pauvreté, sont aussi affectées par les saisies immobilières
ailleurs aux États-Unis et notamment dans le sud de la Californie, la Floride et le Nevada.
Surprenant, ce retournement de situation interroge sur les mécanismes qui sont entrés
en action pour expliquer le développement de la crise dans cette région, à l’échelon local
comme à l’échelon national.
Mécanismes généraux du développement de la crise
La crise de 2007 et les saisies immobilières sont liées à la diffusion des crédits
subprimes, emprunts immobiliers de mauvaise qualité, présentant des taux d’intérêt élevés
et destinés initialement aux emprunteurs estimés « à risque » par les banques.
Les subprimes ont été diffusés par les organismes de prêt parce qu’ils étaient
présumés lucratifs parce que titrisés. Cette opération permettait de rendre liquides les
emprunts immobiliers, en les transformant en actifs, pour les mettre ensuite sur les marchés
financiers. Cette opération permettait aux organismes de prêts de récupérer de nouveaux
fonds pour prêter à nouveau. Elle leur permettait également de profiter d’un effet de levier,
en empruntant à court terme avec des taux faibles pour prêter à long terme à des taux élevés.
Cette opération leur permettait aussi de se dégager d’une partie du risque qu’implique de
prêter à des emprunteurs dont les capacités de remboursement sont réduites. Les actifs
financiers produits à partir des crédits subprimes étaient présentés par les agences de
notation comme peu risqués. Mais leur fiabilité n’était en réalité pas correctement évaluée
par ces structures, qui cherchaient avant tout à satisfaire les organismes de prêt.
La plupart des crédits subprimes démarraient avec des taux d’intérêts peu élevés,
les rendant attractifs. Ces taux augmentaient cependant après quelques années, selon les
conditions prévues à la signature du prêt. L’augmentation des taux d’intérêt devait être
surmontée grâce à un refinancement. Une opération seulement possible si la valeur des
biens augmente. Or, les prix de l’immobilier ont diminué quand la bulle a éclaté. Lorsque
les emprunteurs ont dû faire face à la réinitialisation du taux d’intérêt, rembourser le
crédit et revendre le logement était devenu impossible. Les logements ont donc été tout
simplement saisis.
Toutes les catégories sociales et ethniques ne sont pas affectées de la même
manière :les Africains-Américains et les Hispaniques sont les premières victimes des saisies.
Sur le plan géographique, les crédits de mauvaise qualité ont concerné les villes centres, mais
leur diffusion s’est ensuite élargie aux banlieues résidentielles, notamment en Californie, au
Nevada et en Floride. La concentration de saisies immobilières a pu être importante dans
certains quartiers où les revenus sont pourtant très élevés, comme le montrent les cartes.
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Carte des revenus par
habitant en 2000 et
carte des taux de logements saisis entre 2007
et 2009
La comparaison entre les
deux cartes fait ressortir la
paupérisation des comtés
centraux de la carte.

Pourquoi ?
En dépit des enjeux sociaux et ethnique de la crise, la croissance démographique
apparaît en réalité comme l’un des facteurs les mieux corrélés avec les saisies immobilières, à
différentes échelles. Cette situation est liée au fait que la croissance urbaine a provoqué une
concentration de crédits de mauvaise qualité sur certains territoires, qui se sont transformés
dans un second temps en saisies.
En dépit des enjeux soulevés avant même le déclenchement de la crise, pourquoi
les acteurs locaux n’ont-ils pas exercé un minimum de contrôles sur cette croissance très
forte et, au final, dangereuse ? Les villes et les comtés de la Californie ont en fait perdu
depuis la fin des années 1970 d’importantes ressources budgétaires, du fait de réformes
fiscales très strictes. L’État de la Californie a certes transféré des fonds pour compenser
ces pertes mais la crise a rogné ces sommes. De ce fait, la croissance urbaine était une des
ressources du développement pour les administrations locales car elle permettait d’élargir
leur assiette fiscale. L’arrêt brutal de cette croissance urbaine a toutefois mis de nombreuses
municipalités en difficulté économiques, dont certaines ont fait faillite.
Les implications de la crise des subprimes dans les banlieues résidentielles sont
donc importantes. Ces municipalités, contrairement aux villes centres, disposent en outre
de peu de moyens humains et matériels pour lutter efficacement contre la crise. La crise
est-elle temporaire, ou susceptible de se prolonger ? Les banlieues résidentielles éloignées
deviendront-elles ainsi les nouveaux taudis des États-Unis, comme le pense Christopher
Leinberger ? Ce n’est pas totalement absurde dans certaines portions de la Californie, État
qualifié, il y a peu, de sixième puissance mondiale
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Trafics
une carte proposée par Philippe Rekacewicz
géographe, cartographe et journaliste au Monde Diplomatique
La terre est vaste, dit-on. Mais certains phénomènes ignorent les frontières et
les distances. Les trafics, légaux et illégaux en font partie. Les mouvements de personnes
convergent tous ou presque vers l’Europe, mais aussi certains pays arabes, tels l’Égypte ou
l’Arabie Saoudite. L’héroïne vient des deux foyers que sont l’Afghanistan et la Birmanie,
deux États difficilement contrôlables... Quant aux contrefaçons, elles proviennent très clai-

Reproduit avec l’aimable autorisation de l’auteur

rement de Chine, pour inonder ensuite les marchés des pays riches. Les animaux sauvages
en revanche sont aspirés vers la Chine et le Japon, soit pour les besoins d’une pharmacopée
originale et exigeante (les cornes de rhinocéros!) soit pour obéir à une diète bien particulière et pas trop regardante sur la provenance. La cocaïne produite en Colombie ou en Bolivie
se déverse à la fois en Amérique du Nord mais aussi vers l’Afrique et l’Europe, proximité
oblige sans doute. Enfin, l’or part essentiellement de l’Afrique pour remonter vers l’Europe
riche.
Sans oublier les multiples paradis fiscaux, un joli nom pour désigner une réalité
qui grève l’économie de la planète. Pourquoi ? Parce que l’argent caché dans ces espaces est
souvent directement lié à tous ces trafics. C’est ce que l’on a coutume d’appeler de « l’argent sale ». Mais, comme le disait Vespasien, « non olet » : l’argent n’a pas d’odeur...
Effet paradoxal de la mondialisation censée abolir la distance, c’est pourtant elle
qui permet de faire monter les prix ou de recourir aux îles pour établir des sortes de trésors

offshore invisibles pour les états. Le double obscur de ces flux planétaires prend alors des
chemins détournés, interlopes, pour trouver acquéreur. L’envolée du commerce des drogues révèle peut-être un certain malaise dans les sociétés riches qui apparemment ne peuvent plus se passer de ces paradis chimiques et parfois mortels. D’un paradis l’autre, la route
est à la fois longue et très courte.
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Jean Labasse, un géographe
qui fut banquier

L

Par Jacques Bethemont et Michel Sivignon
a vie et l’œuvre de Jean Labasse (1918-2002) tiennent en trois mots : Lyonnais, banquier,
universitaire. Il était lyonnais de naissance et, tout en étant familier de bien d’autres espaces, il l’était
de pratique et de cœur puisqu’après y avoir fait ses études de droit, il y avait fait carrière.
Une trajectoire à la fois simple et complexe : simple, il était entré en 1957 dans un
établissement protestant et lyonnais, donc discret, la Banque de Neuflize-Schlumberger-Mallet,
en qualité d’associé-gérant, pour en devenir le vice-président en 1972. Complexe, il était entré
aux conseils d’administration de plusieurs entreprises lyonnaises, notamment la Foire de Lyon. À
divers épisodes de sa carrière il fut membre du Conseil économique et social dans la section des
économies régionales (1959-63), membre du Conseil d’architecture et d’urbanisme du ministère
de l’Équipement (1966-82), président du Comité d’action concertée urbanisation à la Délégation
générale à la recherche scientifique et technique (1966-69), membre de la Commission du
développement économique régional Rhône-Alpes (1970-72), membre du Comité économique et
social Rhône-Alpes (1973-82). L’énoncé de ces références laisse entendre un homme de pouvoir
discret mais jouant sur plusieurs registres, dont certains relevant de la solidarité sociale ainsi qu’en
témoignent ses relations suivies avec le groupe Économie et Humanisme ou son ouvrage sur
L’Hôpital et la ville. Géographie hospitalière (1980). Mais ces mêmes références témoignent d’un
choix en faveur de l’aménagement concerté face aux excès du laissez-faire.
Jean Labasse, banquier et gestionnaire, était aussi un géographe éminent. Tout en étudiant
le droit, il avait fréquenté les cours d’André Gibert et, surtout, d’André Allix qui eut le mérite
d’encourager une recherche axée sur les relations entre services bancaires et organisation de l’espace,
recherche consacrée en 1953 par la soutenance d’une thèse sur Les capitaux et la région. Essai sur le
commerce et la circulation des capitaux dans la région lyonnaise. Cette thèse qui se voulait simplement
innovante était, de fait, révolutionnaire puisqu’elle soutenait que les capitaux contribuent dans
une large mesure à définir et structurer l’espace géographique, par la hiérarchie des établissements
bancaires, par la collecte et l’investissement des capitaux, par la mise en évidence des secteurs et des
régions en crise ou en voie d’expansion et, finalement, à orienter les choix économiques par le biais
du crédit.
Un exemple éclaire l’intérêt de la démarche : celui des activités d’embouche en CharolaisBrionnais. L’embouche était reliée dans la géographie classique à la qualité des herbages qui permettent
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sur des sols riches rattachés à l’étage géologique du Lias d’engraisser des bovins en quelques mois pour
la boucherie. D’où l’avantage précoce des zones herbagères de la bordure septentrionale du Massif
central. Sans remettre en cause ce privilège lié à la géographie physique, Jean Labasse montre dans
sa thèse que le développement de cette spécialité eût été impossible sans la banque lyonnaise, son
réseau de succursales et l’invention d’un crédit à court terme spécifique, le crédit d’embouche. On
part d’un « genre de vie », expression qui renvoie à la géographie vidalienne la plus traditionnelle et
on arrive à une géographie de la pratique bancaire, fondée sur une connaissance fine des techniques
d’élevage par le banquier. Ainsi, en automne, le banquier accepte de rallonger la durée du crédit, si les
précipitations sont abondantes et permettent « une recharge » des prés : il parle alors d’un « report
de pluie ». Le langage bancaire est ainsi pénétré de termes de technique agricole.
Cette étude novatrice n’aura cependant que très peu de descendance scientifique, parce
que peu de géographes furent à cette époque aussi experts dans la sphère financière et peut-être
aussi parce que Jean Labasse tranchait alors avec l’idéologie politique dominante. Mais plus encore
parce qu’on lui opposait une géographie physique triomphante : « Mais où est la géographie dans vos
questions indiscrètes ? » lui a-t-on demandé plusieurs fois, au cours des entretiens qui fondèrent sa
recherche.
A partir de cette orientation liminaire, Jean Labasse élargit la portée de ses recherches dans
un nouveau livre L’organisation de l’espace, éléments d’une géographie volontaire (Hermann, 1966).
Dans cet ouvrage comme dans ceux portant sur la région (La région lyonnaise, 1961, Géopolitique de
la France : la France du Sud-Est, 1987) ou l’Europe (L’Europe des régions, 1991 ; Quelles régions pour
l’Europe ? (1994) quelques constantes retiennent l’attention : l’importance accordée aux problèmes
de société, une certaine défiance à l’égard des constructions purement économiques jugées trop
éloignées des réalités de terrain, et le recours systématique à des études de cas, notamment des
constructions régionales. Autant de tropismes qui relèvent de l’analyse géographique au meilleur sens
du terme avec, de surcroît, une réelle prescience sur les problèmes à venir, qualité qui impressionne
à la relecture d’ouvrages vieux maintenant de plus d’un demi-siècle.
Jean Labasse reste relativement isolé dans la géographie française. C’est aussi l’occasion
de rappeler l’existence de correspondances, qui témoignent à leur façon de la vitalité de la région
lyonnaise. Labasse fut l’élève d’André Allix qui, après avoir enseigné à Lyon, fut longtemps recteur et
aussi son directeur de thèse. Jean Labasse et une autre géographe lyonnaise qui vient de nous quitter,
Renée Rochefort, doivent beaucoup à un autre marginal de l’institution, Abel Chatelain, promoteur
de ce qu’il appelait la géographie sociologique.
La pensée géographique de Jean Labasse dont la qualité fut soulignée dans certaines analyses
critiques comme celles de Max. Sorre ou Pierre George, explique que l’organisation rigoureuse
aidant, Jean Labasse dispensa à Lyon un enseignement géographique de qualité tant à l’université
qu’à l’École des Sciences politiques. Sachant que nul n’est prophète en son pays, il faut dire que ses
qualités de penseur et d’aménageur furent plus appréciées et valorisées à l’étranger (Mexique, Brésil,
Europe de l’Est) qu’à Lyon où les géographes semblent avoir eu quelque difficultés à concevoir qu’un
banquier puisse être des leurs. Ce qui n’empêchait pas les universitaires de solliciter les avis et l’aide
du banquier-géographe qui fut avant tout un homme de bien.
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Port folio

l’eau
hommage à Jacques Bethemont

34

la Géographie

35

la Géographie

L’eau selon Jacques Bethemont
Grand Prix de la Société de géographie 2012 pour son œuvre consacrée, notamment
aux fleuves, notamment le Rhône dont il n’a jamais quitté les rives, Jacques Bethemont,
professeur à l’université de Lyon, a publié récemment Les mots de l’eau. Dictionnaire des
eaux douces, L’Harmattan. Un livre au grand style, bien moins modeste que ne le prétend
l’auteur. Une manière de « somme » sur toute une vie de recherches sur l’eau Ce port folio
rend hommage à notre collègue et à son livre dont nous tirons quelques extraits.

Canyon
Forme extrême de la gorge, caractérisée par un fort encaissement, la raideur
et la complexité de versants comportant de multiples corniches. Le mot est
emprunté au mexicain cañon qui signifie tube. Le canyon par excellence est celui
du Colorado avec ses 1750 mètres d’encaissement et ses 450 kilomètres de long.
Jugé infranchissable, il ne fut descendu qu’en 1869 par le major J.W. Powel qui,
parti avec neuf hommes, en perdit trois au cours de la descente. Sans atteindre des
dimensions comparables, des sites remarquables existent en France sur le Verdon,
le Tarn et l’Ardèche. Sans être infranchissables, ces sites sont remarquables par la
présence d’une faune et d’une végétation endémiques dont la conservation est
rendue difficile par la fréquentation touristique.
Page précédente : Vue de la partie inférieure du Antelope Canyon, Arizona. D.R.
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Arc-en-ciel
Le soleil projetant ses rayons sur un rideau de pluie jouant le rôle d’un écran,
génère un phénomène de réfraction qui décompose la lumière et offre toutes les
couleurs du prisme : rouge, orangé, jaune, vert, bleu indigo, violet. En sortant de
l’arche et faute d’un bagage scientifique approprié, Noé interpréta l’arc-en-ciel
comme le signe de l’alliance entre Dieu et les hommes (Genèse 9, 12-13) : « Et
Dieu dit : c’est ici le signe de l’alliance que j’établis entre moi et vous, et tous les êtres
vivants qui sont avec vous, pour les générations, à toujours. J’ai placé mon arc dans la
nue et il servira de lien entre moi et la terre ».
L’idée d’un signe d’alliance entre les hommes et le ou les dieux se retrouve bien
dans d’autres religions, à commencer par celle des Grecs, qui voyaient dans l’arcen-ciel l’écharpe d’Iris messagère des dieux. Et sur les tombeaux de la vallée des
Rois, l’arc-en-ciel, figuré par un serpent à deux têtes, symbolise l’union du yin et
du yang, mais aussi le couple uni dans le mariage… ou l’adultère, car comme l’eau,
l’arc-en-ciel est double.
Islande, 2009. L’arc-en-ciel touche une église...
© Ian Parker
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Détail de la feuille de Livermore, Maine, Appalaches, édition de 1912
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Ru
Cours d’eau élémentaire, voire un simple filet d’eau qui ne mérite même pas le nom d’un ruisseau.
Cimetière
Le miroir de l’eau peut cacher bien des choses dans ses
profondeurs. Les auteurs de romans policiers y déposent leurs
héros défunts, nantis d’un socle de béton, et les faits divers
abondent en cadavres qui remontent en surface gonflés comme
des outres et plus ou moins décomposés. Il y a aussi le trésor du
lac Töplitz, jeté à l’eau lors de la débâcle allemande et jamais
retrouvé. Sur le registre trivial, le curage d’un grand canal près
de Lyon a fait remonter au jour, il y a de cela quelques années,
force voitures volées ou trop bien assurées, divers ustensiles
ménagers, une pléthore de bouteilles vides et, cerise sur le
gâteau, des caisses de munitions déversées là en juin 1940,
afin qu’elles ne tombent pas aux mains de l’ennemi.

Le canal de Marans à La Rochelle, encore appelé canal de
Rompsay, quitte la Sèvre Niortaise à l'aval du port de Marans
pour rejoindre - après 22km, 3
écluses, deux ponts-canaux et
un tunnel de 842m - un grand
bassin de retenue, à côté de la
gare, dans le centre de La Rochelle. Depuis ce bassin, un petit
canal de quelques centaines de
mètres, le canal de Maubec, permet d'atteindre le Vieux Port
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Ci-dessus : la fameuse bouteille
d’eau de Cologne 4711
Page suivante :
Carte des détails des méandres
du Mississipi par Harold Fisk,
1944.

Hydronymie
L’hydronyme est le nom que porte un cours
d’eau ou toute autre forme de l’eau. Les cours
d’eau ayant longtemps guidé le cheminement
des hommes, ils ont été très tôt répertoriés et
dénommés. En limitant l’analyse des hydronymes
à la France, on retrouve donc des hydronymes
d’origine préceltiques comme la Sarthe, dérivé
de Sar désignant un cours d’eau, Anneux
(Nord) ou Anet (Eure) dérivés de Ana signifiant
marais. Préceltiques ou celtiques, la plupart des
hydronymes fluviaux ont des origines lointaines
et la combinaison de sawk (sacré) et de onma
(rivière) a donné la Seine et la Saône, samara
(tranquille) désigne la Somme et liger (boue,
limon) est à l’origine de la Loire, luto (marais en
celte) a donné Lutèce, cambo (courbe) est devenu
Chambord. Mais chacun sait que l’hydronymie
comme la toponymie joue souvent le rôle de la folle
du logis et le mot Rhône viendrait non pas de run
(écoulement violent en celte) mais à travers le latin
Rhodanus, des vocables grecs rho (écoulement) et
danu (puissant).
Si les Franco-canadiens ont le plus souvent donné
dès le XVIIe siècle des hydronymes en langue
française aux cours d’eau du Québec (rivière
Saint-François, lac Saint-Jean), les Anglophones
ont mieux respecté les hydronymes des peuples
premiers : Mississippi signifie « Grande eau »
et nombre de ses affluents relèvent de la même
logique comme le Missouri, le Minnesota ou
l’Arkansas. Sous la Convention, les hydronymes
fluviaux ont servi à dénommer nombre de
départements, depuis l’Ain jusqu’à l’Yonne.
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Ci-dessus : porteurs d’eau à Montmartre, vers 1910. D.R.
Ci-contre: études du mouvement de l’eau par Léonard de Vinci. D.R.

Éloges et dégoûts (extraits)
Flaubert : « L’eau de Paris donne des coliques.
L’eau de mer soutient pour nager. L’eau de
Cologne sent bon. » (Dictionnaire des idées
reçues)
Jarry : « L’eau, ce liquide si impur qu’une goutte
en suffit pour troubler l’absinthe. » (Gestes et
opinions du Dr Faustroll)
Vinci (Léonard de) : « De çà de là, en haut en
bas, courant, jamais elle ne connaît de quiétude,
pas plus dans sa course que dans sa nature, elle
n’a rien à soi mais s’empare de tout, empruntant
autant de natures diverses que sont divers les
endroits traversés, comme le miroir accueille en soi
autant d’images qu’il n’y a d’objets qui passent
devant. » (Carnets CA 171)
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L e Mu s é e i ma gina ire
e n p a r te na ri a t a ve c

L

C u ri o s i té s

es cabinets de curiosité de naguère étaient souvent des rassemblements d'objets
disparates : coquillages étranges, fleurs séchées et animaux empaillés, minéraux exotiques,
mais aussi armes, bijoux, antiquités diverses, encore mêlés à meubles, statuts et bibelots.
Tout cela ordonné selon des critères esthétiques et scientifiques aléatoires et changeants.
Mais reconnaissons le pouvoir évocateur de ces anciens « musées », collections
personnelles de hauts personnages dont le Studiolo du Duc de Montefeltre, à Urbino, pourrait être vu comme le prototype. Car ces cabinets apparaissent à la Renaissance, époque
intellectuelle troublée où les repères anciens vacillent devant les découvertes nombreuses
liées au Nouveau Monde. Les esprits cherchent des correspondances, des signes, des connivences. Tout ceci a été admirablement décrit au début de l'ouvrage fameux de Michel Foucault les Mots et les Choses.
À voir les planches gravées représentant ces cabinets, on peut éprouver des sentiments mitigés, entre dégoût, émerveillement et bizarrerie. Dans ce territoire incertain,
des rapprochements inattendus se font qui font éclater des correspondances surréelles. Du
reste, la collection personnelle d'André Breton a fait écho, en son temps, à ces antiques
cabinets. Cela ne semble pas fortuit...
Ces collections tentaient d'obéir à des principes sinon explicatifs, du moins de
classification. Ces principes se basaient eux-mêmes sur une théorie des correspondances
entre règnes qui fit long feu. Elle permettait de voir clair, pensait-on, dans le foisonnement
de la Nature et de ses rapports avec les sociétés humaines. Et alors que Théodore de Bry
publiait ses fameuses gravures d'anthropophages, l'Europe des guerres de religions s'interrogeait sur le sens du monde et la finalité de l'action humaine. Que l'on songe à L'Œuvre
au Noir de Marguerite Yourcenar pour sentir l'atmosphère de l’époque à la fois lasse et
enthousiaste devant les nouveaux pouvoirs de l'Homme.
Les Lumières ont tenté de dépasser cet aspect arbitraires des collections muséales
et jusqu'à notre époque, les cultures européennes ont fait un effort constant pour appréhender l'autre, avec ou sens majuscule.
Le nouvel accrochage du musée du quai Branly semble concilier tous ces aspects,
volontairement ou non, peu importe. Point d'aboutissement de toute une tradition muséographique, les vitrines actuelles ménagent tour à tour l'émerveillement et la curiosité, le
questionnement et la suprise. Bref, elles ne nous laissent pas en paix et nous poussent hors
de nous-mêmes. N'est-ce pas ce que l'on peut attendre d'un musée ?
Des collections à redécouvrir!
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Le plateau des collections. Vue sur la zone Afrique. Janvier 2013.
© musée du quai Branly, photo Cyril Zannettacci

44

la Géographie

Vue sur la zone Océanie. Janvier 2013.
© musée du quai Branly, photo Cyril Zannettacci

Le plateau des collections.
Vue sur la zone Afrique. Janvier 2013.
© musée du quai Branly,
photo Cyril Zannettacci

Vue sur la zone Amérique. Janvier 2013.
© musée du quai Branly, photo Cyril Zannettacci

L’invité de La Géographie

Paul-Arthur Chevauchez

Une scène du film Topaze, de Marcel Pagnol (1951), D.R.

Paul-Arthur Chevauchez, ancien élève et diplômé de Sciences Po, a choisi l’enseignement de
la géographie. Lauréat du CAPES en juin 2012, il nous livre ses premiers pas au collège de
Dugny, en Seine-Saint-Denis
Créteil, 27 août 2012. Rentrée au rectorat pour les professeurs stagiaires d’histoire
et géographie. Un mois et demi après les oraux, on se presse devant l’amphithéâtre, dans le
brouhaha des retrouvailles et des sollicitations syndicales. Bientôt, la cérémonie commence,
en grande pompe. Le ministre Vincent Peillon, venu pour l’occasion, évoque ses débuts
de jeune professeur. Les médias sont nombreux, l’histoire bien construite: le suspense
de l’affectation, la petite chambre de bonne, les premières heures de cours, l’inquiétude
(avant), l’enthousiasme (après). L’enseignement est affaire de vocation, tel est le message de
la rentrée. Suivront les promesses politiques.
Comment se passera ma première année? Lorsque je préparais le concours, le
monde professoral était synonyme de tranquillité retrouvée. La fiction est interrompue, le
jour de la rentrée, par les cris mêlés des élèves et des adultes qui résonnent dans les couloirs
du collège. Heureusement, j’ai tout préparé : la salle, le déroulé du cours. Il n’y a plus qu’à
franchir le pas. Je descends chercher la 5e 3 dans la cour et nous montons en classe… Mais
déjà je me trompe et dois faire demi-tour devant une vingtaine d’élèves goguenards. La
séance, consacrée au rappel des règles et du programme, est fastidieuse. Les plus hardis en
profitent pour me tester. Après trois heures, je suis épuisé.
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Mes premiers mois sont à l’image de cette rentrée. La salle de classe est une
scène de théâtre, le professeur stagiaire un acteur débutant. Les élèves le perçoivent vite
et n’attendent pas longtemps pour me mettre en difficulté. A chaque incident, je dois
« reprendre la main », élaborer la riposte, hasardeuse, volontaire et – je l’espère – ferme.
Scène de théâtre donc, mais aussi ring de boxe. Le stagiaire prend des coups autant qu’il
en met. De ces coups, il n’est guère question à l’IUFM où l’on voudrait, au fond, que tout
conflit soit désamorcé en amont. C’est donc en salle des profs que j’apprends, que je me
remobilise aussi.
En dernier ressort, le stagiaire se fait philosophe, tendance stoïcien. Les maximes
abondent, multiples mais concordantes : “ne pas tout prendre pour soi” (la formation
IUFM) ; “considérer cette année comme un exercice” (ma tutrice); “tenir jusqu’au weekend” (un ami stagiaire). Avec quinze heures et une journée de formation par semaine, rien
n’est évident. L’ascèse a ses limites. Une journée qui passe sans encombre ; une activité qui
accroche l’attention ; tel élève pénible qui décide de se faire discret, voire de se mettre au
travail : les victoires sont précieuses mais précaires.
Ces progrès sont géographiques, avec l’appropriation du collège. D’abord les
géosymboles que le stagiaire doit conquérir et faire respecter : la salle de classe, lieu de
concentration maximum, mais également, après la traversée des zones intermédiaires que
sont les couloirs ou la cour, la salle des professeurs synonyme de détente. Que de jeux et
de batailles avec les élèves autour du franchissement des portes ! Rien n’est laissé au hasard
dans ces espaces hautement formalisés. Pourtant, peu à peu, se dessine une géographie
plus informelle, plus souple et propice à la socialisation : l’espace fumeur sur le parking, les
salles des collègues après les cours; les groupes “téléphone” et “photocopieuse” de la salle
des professeurs. Quatre mois après la rentrée, l’appropriation reste incomplète, certains
territoires inconnus… Mais le stagiaire s’aventure parfois plus loin que le vétéran qui n’a pas
toujours poussé la promenade jusqu’en salle de sport!
La géographie enseignée semble ouvrir, plus que l’histoire et malgré la précision
inutile des programmes, des possibilités pédagogiques nombreuses : sorties sur le terrain,
dessin de cartes, utilisation de l’informatique, etc. De quoi, pourtant, le terme “géographie”
est-il le nom? La question se pose, tant certains sujets étudiés, tels mon prochain cours de
5e sur les inégalités dans l’accès à la santé, peuvent se passer de référence à l’espace. Certes,
l’enseignement scolaire n’est pas la discipline universitaire. Mais les programmes (6e: habiter
le monde; 5e: développement durable; 4e : la mondialisation; 3e: la France et l’Europe)
ne nous encouragent-ils pas à parler « d’enjeux politiques contemporains », plus que de
« géographie » ?
Pourquoi pas ? Cela clarifierait les bornes et les intentions du contenu enseigné.
Au demeurant, cela n’empêcherait pas l’espace de resurgir, inévitable, en géographie, en
histoire, comme le désir qui s’y projette. Ainsi de cet élève de 6e en grande difficulté qui, face
à une carte de la Renaissance accrochée au mur, marmonne et trace du doigt des chemins de
lui seul connus avant de me demander, souriant, dubitatif et gêné : “C’est une vraie?”
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les nouvelles de
la géographie
Marsannay (Bourgogne) - vignoble sous la neige. D.R.

Livres

Patrick Boucheron, Inventer le monde.
Une histoire globale du XVe siècle,
La Documentation photographique, 2012
Les géographes refont le monde, les historiens
refont le temps. Le XVIe siècle de nos Colomb et
autres Magellan tel que l’inventait Humboldt au
XIXe siècle, est en passe d’être relégué comme une
petite aventure devant ce que l’histoire globale de
Patrick Boucheron nous donne à voir : marchands
hyperactifs dans l’Océan indien, marins chinois
intrépides de l’amiral Zheng He, sociétés indigènes
remuantes en Amérique, conquérants turcs ottomans
décidés, Mille et une nuits, théâtre nô, magnificence
d’Angkor, tout cela est agencé dans un XVe siècle
flamboyant d’ouvertures et de rencontres au gré des
caravanes et des caravelles. Mais aussi de rendezvous manqués (Afrique), de guerres. Pourquoi La
Grande divergence de Kenneth Pomeranz qui ne
trouve aucun indicateur de supériorité européenne
avant la Révolution industrielle n’est-elle pas mieux
connue ? Et « l’oligopolarité politique » de Jean
Baechler (entendons un système d’États concurrents
et prospères créant les conditions d’un dynamisme
économique) va-t-elle « défataliser » l’histoire pour
conclure qu’au XVe siècle « d’autres mondialisations
étaient possibles ? » Un travail superbe. G.F.

Élisée Reclus, Projet de globe terrestre au
100.000e, Paris, éd. B2, 2011
L’Espace géographique avait signalé voilà dix ans
le projet présenté en 1895 par Reclus au Congrès
international de géographie de Londres d’un globe
terrestre à l’échelle de 100.000e qui aurait été
construit sur la base d’une charpente métallique
et contenu dans une sphère de 160 mètres
de diamètre. Un tel édifice aurait été dressé, à
l’occasion de l’exposition universelle préparée pour
1900, sur le coteau de Chaillot, « pour être visible
de fort loin », face à la tour Eiffel. Un tel globe serait
apparu comme le reflet ou la conclusion des dixneuf volumes de la Nouvelle géographie universelle
publiés et très diffusés avec leurs centaines de
cartes entre 1876 et 1894. Tout ce projet de Reclus
– son argument scientifique, ses hypothèses
d’ordre culturel et ses dispositifs techniques et
scénographiques – vient d’être republié avec une
abondante illustration et une solide introduction
par Nikola Jankovic. Regrettons simplement que la
lecture des utiles notes infrapaginales de cet élégant
petit volume soit difficile en lumière artificielle parce
qu’elles sont imprimées dans une encre jaune
orangé pas assez dense. L’introduction replace
bien le projet défini par Reclus dans une période
où furent construits, modelés, jardinés parfois, à
des fins de pédagogie ou de distraction, quantité
de panoramas ou de géoramas. Entre ces derniers,
sans doute peut-on négliger « l’immense globe
terrestre animé par un mouvement de rotation
savamment organisé par Mgr l’Évêque de Pamiers
» : alors qu’il fut présenté en juin 1884 à Toulouse
à l’occasion d’un congrès des sociétés nationales
de géographie françaises, on le tient aujourd’hui
pour disparu. Mais cette introduction ne signale
pas la monumentale carte en relief des Pyrénées
toujours conservée par la Société de géographie de
Toulouse ; cette carte, bâtie sur une carcasse de
planchettes de bois et modelée au plâtre en 188586, est établie à l’échelle hypsométrique de 1 : 30
000e pour une échelle des distances de 1 : 40 000e
directement à partir des levés du terrain poursuivis
depuis l’Empire. Parce que si « la carte reste plate…
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la surface du globe se montre avec ses reliefs
et ses creux, « s’anime, pour ainsi dire de la vie
planétaire », la carte toulousaine avait voulu rendre
plus sensible une partie de l’étendue terrestre et elle
continue de signaler des ambitions d’aménagements
transfrontaliers qui mobilisaient alors une partie de la
bourgeoisie et des entrepreneurs locaux.
Pierre-Yves Péchoux

Uri Shulevitz, Comment j’ai appris la géographie,
Paris, L’école des loisirs, 2012 (coll. Lutin poche)
Comment n’être pas conquis par un tel titre ? Il
annonce le fragment, sensiblement illustré, de
l’autobiographie d’un enfant et de ses parents qui
ont fui Varsovie pendant la destruction de la Pologne
en 1939 et trouvé refuge dans la poussière, la
disette, la promiscuité et la misère d’une bourgade
du Kazakhstan, à plus de trois cents kilomètres au
nord de Tachkent, à une quarantaine de la rive droite
du cours moyen du Syr Daria… La géographie s’y
impose un soir où le père, faute d’avoir trouvé du
pain, revient chargé du rouleau d’une carte murale
dont les vives couleurs intéressent une grande partie
de l’hémisphère nord. La découverte autodidacte
du monde à travers les contours des terres, sa
contemplation et la poésie des toponymes aident
l’enfant à rêver, à négliger sa faim et le poussent
à dessiner. L’auteur est devenu bien plus tard, aux
États-Unis, après une brève étape à Paris suivie
d’une dizaine d’années en Israël et dans le Sinaï, un
écrivain, un peintre, un illustrateur convaincant de
livres pour enfants. Mais bien des grands-mères et
des grands-pères revivront à travers ce récit-là leurs

propres rêveries, le ventre parfois un peu creux,
devant les cartes murales de leurs années d’école
primaire ou reverront leurs parents à eux crayonnant
et retouchant dans la discrétion familiale les lignes
des cartes où ils suivaient, loin à l’Est, l’évolution
des rapports entre l’Armée rouge et la Wehrmacht.
P.-Y. P.
Jean-Robert Pitte (dir.), L’amour du vin,
CNRS-Edition, 2013, 172 p.
Fruit d’un colloque qui s’est tenu à la Société de
géographie sous la houlette de l’Académie du Vin
de France, ce petit livre s’attache à convaincre nos
responsables politiques qui stigmatisent le vin et
lui refusent la place centrale qu’il a dans la culture
française. Un long chapitre sur l’alcool et le vin
avec une étude des impacts catastrophiques de
la prohibition américaine, une mise au point de D.
Khayat sur le cancer et la nécessaire initiation des
jeunes met les points sur les « i » et les bouchons
en place. D’autant qu’entre « le plaisir et la loi »
décortiqué par M.-C. Tarby-Maire et le « droit
raisonnable » plaidé par R. Courteau, il y a un
espace pour cette « nuit du 4 août » racontée par un
rescapé du Hezbollah, J.-P. Kauffmann qui place le
vin comme un symbole de la liberté. On ne saurait
dire mieux. G.F.
Gérard-François Dumont,
Diagnostic et gouvernance des territoires,
Armand Colin, 2012, 300 p.
La mondialisation a si profondément bouleversé
nos rapports aux territoires que de nouveaux outils
s’imposent pour obtenir des diagnostics complets.
Notre collègue explique magistralement ce qu’est
la gouvernance territoriale avant de poser une
méthodologie qui fera date. Comment comparer de
manière pertinente pour éviter que tout diagnostic
échappe à la monographie ? Des études fouillées
de villes industrielles du Nord-Est, du Massif central,
du Grand Ouest servent d’appui à un travail sur des
grilles comparatives produisant un diagnostic final.
Un livre agréable à lire et un véritable outil de travail
pour l’aménagement du territoire. G.F.
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Boris Grésillon, Un enjeu « capitale » MarseilleProvence 2013, Ed. de l’Aube, 172 p.
Avec les divisions apparues depuis la désignation
de Marseille-Provence en 2008 comme capitale
européenne de la culture, Grésillon explique ce
qui se trame sous les festivals et les expositions.
D’un côté, Arles et ses arènes, ses Rencontres
internationales de la photo, ses musées et
ses festivals, ses ferias et Christian Lacroix en
ambassadeur ; de l’autre, le pays d’Aix et son
festival d’art lyrique mondialement connu (« des
Parisiens », raille Jacques Pfister, le président de
la CCI), son Pavillon noir d’Angelin Prejlocaj, son
Grand théâtre, le musée Granet ; et plus loin, Toulon
qui boude dans sa rade. Un paysage culturel heurté
comme les calanques qui ne résiste pas toujours
aux espoirs mis par l’équipe de B. Lartajet et qui
inquiète pour Marseille qui n’a « aucune expérience
de l’organisation d’événements culturels d’une
dimension régionale ». Un thriller géographique
passionnant avant de rallier la gare Saint-Charles.
G.F.

taoïsme, islam, évangélisme, catholicisme, Falun
Gong… rien ne manque dans la panoplie religieuse
de ces chercheurs, historien et anthropologue.
Ils remontent le cours de l’histoire du XXe siècle
en analysant comment l’idéologie de l’État a
combattu ces religions, comment les pratiques
dans les temples ont maintenu certaines valeurs
morales. Les tensions politiques actuelles montrent
surtout qu’est posé le rôle des religions dans la
configuration institutionnelle actuelle, mais dans une
société mondialisée assez instable mais dont l’écho
lui revient. Pour saisir quel impact la montée en
puissance de la Chine peut avoir sur le monde. B G.

Bertrand Lemartinel, Et l’homme créa la Terre.
Quand les fondamentalistes détournent la
géographie, Ed. François-Bourin, 2012, 284 p.
Un sujet brûlant que la montée des
fondamentalismes qui trouvent certaines de leurs
racines dans la Bible et le Coran. Leurs lectures
littérales les conduit à promouvoir le créationnisme
mais, pire encore, à refaire littéralement le monde.
Création des continents, montagnes aux sommets
fantaisistes, paysages aplanis (jusqu’à la critique
de la géomorphologie), divinisation de la Terre, etc.,
tout est passé au tamis par Lemartinel qui garde une
écriture indignée rendant la lecture de cette enquête
scientifique prenante. Rien ne manque, pas même la
nouvelle exégèse de l’apocalypse et tout ce que les
sectes peuvent en tirer. Un livre stupéfiant ! L.C.
Vincent Goossaert, David A. Palmer, La question
religieuse en Chine, CNRS-Editions, 2012, 500 p.
Cette somme vient à son heure pour montrer
combien, sur les décombres du communisme, les
religions fleurissent comme des jonquilles qui ont
attendu la fin de l’hiver. Confucianisme, bouddhisme,

Christine Chivallon, L’esclavage, du souvenir à la
mémoire. Contribution à une anthropologie de la
Caraïbe, Karthala, 618 p.
Face à la question de l’esclavage, il est difficile
de se libérer du soupçon politique (victimisation,
instrumentalisation, surenchère) et de ne pas
marquer de doute anthropologique (fragilité,
absence, vide). Christine Chivallon y parvient
avant de rechercher quelles traces l’esclavage
laisse dans les souvenirs, quels sont les témoins
qui les transmettent. Ce qui ouvre les portes des
expériences mémorielles (l’Afrique ou l’esclavage ?),
leurs mises en récit avec des diagnostics complexes
comme celui des Antilles et leur « aliénation ».
Après avoir mené une anthropologie du souvenir,
Chivallon reconstitue la « scène primordiale » que
fut l’insurrection du Sud de 1870 à la Martinique.
Comment traduire cela dans le souvenir aujourd’hui,
notamment dans l’espace public martiniquais ? Un
travail d’une éblouissante érudition et une démarche
aussi exigeante que passionnante. G.F.
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Elisabeth Dumont-Le-Cornec,
Les fleuves mythiques, Belin, 2012, 120 p.
Dans cette collection qui est en train de devenir
« mythique », nous voici embarqués sur cinquante
fleuves sacrés selon un système de présentation
très établi : histoire, documents, photographies
talentueuses et cartes exhaustives. L’occasion pour
l’auteure de rappeler les fonctions spatiales des
fleuves. Dans son Dictionnaire des eaux douces
(voir le port folio de ce numéro), Jacques Bethemont
rappelle la puissance des symboliques qui explique
la divinisation de certains comme le Gange, le Vater
Rhein, le Rhône « dieu conquis » dans la rhétorique
de ses aménageurs. Un thème éternel. M.B
Jean-Paul Bord, L’univers des cartes.
La carte et le cartographe, Belin, 2012, 208 p.

Aujourd’hui que s’imposent les cartes numériques
et les images en mouvement avec Google Earth,
Bord se demande si la carte ne perd pas le Nord.
Pour lui, la carte est une « mise en scène du
territoire » qui repose sur des espaces de temps
variables et interagissants : en amont, la réflexion ;
au centre, la construction ; en aval, l’interprétation
et la communication. Cela implique des choix.
Et de considérer la carte comme un simple outil
dont on est « éminemment responsable ». Du
coup, Bord peut redéfinir le cartographe et son
travail de fabricant de SIG (système d’information
géographique) ainsi que la géomatique. Cette
présentation théorique permet d’apprécier
les parcours de certains acteurs, dont notre
collaborateur Philippe Rekacewicz. Le livre est
un vrai manuel avec des exemples travaillés de
cartes médiatiques, des « mondes vus de… ». Tout
est là, dans ce livre, pour que la carte retrouve sa

« noblesse » et n’ait rien à craindre des technologies
numériques, au contraire. M.B
Dominique Rabotteau, Frédéric Soltan,
Murmures du monde, La Martinière, 260 p.
On connaissait les travaux d’Elisabeth DeliryAntheaume sur les murs peints en Afrique. Cet
ouvrage impressionnant par la qualité de son édition
couvre deux cents œuvres murales dans près de
vingt pays. Photographes, les auteurs rappellent
que ce mode d’expression prend ses racines dans
la Préhistoire pour recueillir les premiers cris du
monde. Et des murmures ici, souvent, anonymes
mais qui ressemblent aux nôtres parce que l’humain
collectionne des invariants d’un point à l’autre de la
planète. Cinq thématiques autour des Combattants,
des Luttes, des Femmes, des Croyances, et de
l’avenir rangent un tant soit peu cette écriture
protéiforme que le peintre Rouault n’aurait pas
reniée. Un livre émouvant qui place les LatinoAméricains et les Africains à la pointe de cet art des
murales. G.F.
Catherine Nicault, Une histoire de Jérusalem,
Biblis, 2012 ; Jacques Frémeaux, Les empires
coloniaux. Une histoire-monde, Biblis, 2012,
CNRS-Editions, 300 et 565 p.
Ces deux ouvrages sont signalés ici parce que
Biblis est la collection de poche du CNRS où l’on est
heureux de retrouver des livres qu’on a manqués
à parution. Jérusalem est un lieu à forte charge
symbolique qui fut romaine, ottomane, anglaise,
juive, jordanienne (pour sa partie orientale). Quant
aux espaces que furent les empires coloniaux à leur
apogée, ils permettent de voir comment l’humanité
partage un héritage commun à une grande partie
des peuples des cinq continents. Et c’est bien cet
épisode colonial qui prépare aux processus actuels
de la mondialisation en cours. L.C.
Anastase Raymond, Renée Leulier, Le Phare de
Cordouan, La Martinière, 169 p.
Ce beau livre, on devrait dire très beau livre, sur
la « huitième merveille » baroque et moderne est
plus que l’histoire d’une passion. C’est le récit du
plus vieux phare existant au monde, construit il y
a quatre cents ans et qui est le chaînon entre les
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phares antiques et ceux du XIXe siècle. Ceux qui
connaissent la Gironde l’ont sans doute remarqué
comme les architectes qui l’ont classé monument
historique la même année que Notre-Dame de Paris
en 1862. Icône monarchique, ce « Versailles de la
mer » tient quelque peu du délire avec sa chapelle

et ses appartements royaux. C’est ici qu’on a mis
au point les lentilles qui équipent les phares du
monde. Les photographes plongent dans les oculi,
nous promènent dans les moindres recoins entre
des planches de dessins savants qui sont de pures
merveilles. Ce point de la France est une pure
poésie géographique. L.C.
Renaud de Spens, Dictionnaire impertinent
de la Chine, François-Bourin, 2012
L’éditeur de cette collection est forcément complice
du ton qui est donné aux auteurs ayant à traiter,
pourtant, des sujets graves. Car la Chine est l’un
des sujets les plus sérieux du moment. Suffitil de décrocher le portrait de Mao sur la place
Tian’anmen, d’écouter les cybercitoyens, de
visiter les usines de ce gigantesque atelier du
monde pour comprendre ce qui se passe entre
Mongolie et Mékong ? Sans doute pas, mais une
parole libre n’est jamais de trop. L’ouvrage donne
quelques entrées géothématiques comme Afrique,
Campagnes, Capitalisme, Edorado, Emigration,
Grande muraille, Paysans, Pékin, Puissance douce,
Sécurité alimentaire, Taiwan et bien d’autres. Le
propos est savant, le ton plaisant. Ce petit (gros)
livre rouge est à emporter sans hésiter quand on

prend son billet pour Shanghai . G.F.
Manouk Borzakian (dir.), Les espaces ludiques,
Revue Géographie et cultures, n°82, 2012, 142 p.
Après la géographie du sport, celle du réconfort par
les jeux dont Borzakian nous avertit qu’il faut en
« prendre au sérieux les espaces ». Comment ? En
interrogeant les lieux d’institutionnalisation et par les
pratiques de diffusion (la mondialisation pousse à
des réappropriations, des négociations). De belles
pages sur l’ambivalence des terrains de jeux, sur
l’espace des jeux d’échecs dont le coordonnateur est
un spécialiste, de la planche à voile « sportifiée »,
du surf, de la pétanque (à Pondichéry), des combats
de coq (Haïti) et de la vidéo... Un champ vaste,
audacieux qui ouvre la géographie sur une fenêtre
pionnière. Un numéro à emporter en vacances car,
bonne surprise, le jargon a disparu. Signalons parmi
les dernières livraisons de cette revue fondée par
Paul Claval, un numéro sur les territorialités, un
sur la patrimonialisation en Afrique, les « espaces
des masculinités » et un dossier copieux sur le
Brésil coordonné par la talentueuse directrice de la
publication, Francine Barthe-Deloizy. P.B.
Philippe Bachimon, Vacance des lieux,
coll. Mappemonde, Belin, 2013, 256 p.
Pourquoi certains lieux restent-ils vacants, loin
du jeu social ? Bachimon n’a pas son pareil pour
montrer comment se joue l’oubli et la mémoire sur
les friches et les recoins de la nature. La vacance
connaît plusieurs étapes avec des retours (pourquoi
ce casque de Vercingétorix à Gergovie en 1903 ?),
des phases d’oubli, de déprise. Bachimon parcourt
le monde des friches religieuses et banales qui
surgissent à la faveur d’un entichement (qui nous
vaut un étonnant « musée mémoire de la Nationale
7 » à Piolenc). Les mises en tourisme de ces friches
sont un gros morceau du livre avec ses pépites
(le village ré-inventé de Heidi-Alm Falkert, version
autrichienne du conte suisse Heidi). Tout est à
l’avenant dans ce recoin du tourisme jusqu’alors
vacant. Une réussite ! G.F.
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La vague des films verts s’amplifie. Pour comprendre la transition écologique dans laquelle le monde
s’engage, rien ne vaut des travaux d’artistes, êtres libres et souvent visionnaires. La région Île-de-France offre
pour 2013 pas moins de cent vingt-trois moyens et longs métrages, et vingt-deux webdocumentaires venus de
trente-quatre pays. En amont de la révision de la politique agricole commune à Bruxelles, le festival zoome sur
l’agriculture et croise les regards sur la Grèce, l’Italie et la Turquie, pays méditerranéens en plein bouleversement.
Attention : l’environnement n’exclut pas les conditions de travail, de vie pour les enfants en plus des approches
« classiques » sur le développement durable. Jusqu’au 22 mars 2013, les vingt-deux webdocus sont accessibles
sur la plate-forme web du festival dont huit présentés pour la première fois en compétition officielle. Le vote va
donc se faire par Internet.
La soirée d’ouverture offre un film déroutant, terrible tant il remet en cause les pratiques agricoles des
dernières décennies. Voici le compte-rendu que j’en faisais à l’issue du festival de Locarno où il a été présenté sur
la Piazza en finale :
Locarno, Piazza Grande le 8 août 2012. La nuit est tombée sur la ville et 8 000 spectateurs vont enfin
avoir des réponses sur la mort des abeilles. Markus Imhoof (Der Berg, Das Boot ist Voll) veut savoir pourquoi de
la moitié à 90% de ces insectes, selon les régions, ont disparu dans le monde. Une épidémie troublante, puisque
rien qu’aux États-Unis, plus d’un million et demi de colonies d’abeilles ne sont jamais revenues à la ruche après
avoir pollinisé les plantes. On appelle cette hécatombe le « syndrome de Marie-Céleste » du nom d’un navire dont
l’équipage en 1872 n’est jamais revenu.
Problème : 80% des espèces végétales sont fécondées par les abeilles. Nos fruits, nos légumes, au
total, les trois quarts de nos cultures dépendent du travail d’Apis mellifera. Les responsables ? Les virus ? Les
pesticides ? Les parasites comme le varoa ? Les voyages imposés par un homme âpre au gain sur des milliers de
kilomètres ? Les émissions électromagnétiques perturbant les nanoparticules de magnétite dans l’abdomen des
abeilles ?
Ce crépuscule des abeilles, Imhoof va tenter de le comprendre aux États-Unis sur lesquels pèse la
suspicion d’un productivisme agricole destructeur. Mais aussi en Chine où les abeilles ont été décimées par une
campagne d’éradication des moineaux qui a amené la vermine et contraint à l’usage des pesticides. Certains vergers doivent être pollinisés aujourd’hui… à la main. Pour Markus Imhoof, les abeilles sont aujourd’hui soumises à
un véritable bras de fer de la part de l’économie libérale. Elles ne sont pas plus respectées que les ouvriers dans
les Temps modernes de Chaplin.
Mais Imhoof vit dans l’aire culturelle allemande où l’agriculture biologique est la plus développée du monde. Il garde l’espoir que rien n’est perdu. C’est pourquoi il introduit dans son film une abeille tueuse, d’origine africaine,
immigrée comme une clandestine en Amérique et qui semble très résistante. Une fable géopolitique contemporaine
qui fait écho à la Fable des abeilles (1705) de Bernard Mandeville et son éloge de l’égoïsme et nous pique au vif.
Pour en savoir plus : www.geographica.net (à l’article du film)
En compétition officielle, on retrouvera Trashed de Candida Brady, vu à Cannes en 2012, sur les
dommages engendrés sur la chaîne alimentaire par la pollution de l’air, de la terre et de la mer par les déchets
humains. Dans La Part du Feu, Emmanuel Roy revient sur le cancer de son père mort de l’amiante. Les festivaliers
verront le magnifique Léviathan de Véréna Paravel et Lucien Castaign-Taylor qui a enflammé les écrans à Locarno
(2012) en saisissant l’affrontement entre l’homme et la machine comme sur le baleinier Pequod de Melville. Notons Parabeton – Pier Luigi Nervi and Roman Concrete de Heinz Emigholz, une promenade émouvante dans les
constructions de Pierre Luigi Nervi, un urbanisme moderne qui tire sa beauté de la Rome antique. Le festival nous
emmène aussi en Asie du Sud-Est avec Wellang Trei du Coréen Tae-il Kim, narrant la vie quotidienne d’une famille
de fermiers dans le Cambodge complexe et contrasté d’aujourd’hui. Et pour les nostalgiques de la géographie
physique, on reverra Tectonics de Peter Bo-Rapmund, dont nous avons parlé dans le numéro de La Géographie
(automne 2012).
Bien d’autres pépites attendent les passionnés de cinéma (entrées gratuites, dans la limite des places disponibles). Renseignements sur http://www.iledefrance.fr/festival-film-environnement/
Gilles Fumey
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Gérard Genette,
géographe sans le savoir
La chronique géolittéraire de Daniel Oster

Gérard Genette est une des figures marquantes de la théorie littéraire. Enseignant,
chercheur, il a particulièrement étudié le sens du discours et les aspects du langage. A priori
un univers très éloigné de la géographie. Et pourtant, son livre Bardadrac (2006), sorte
d’abécédaire fantaisiste qui regarde avec humour et tendresse le passé de l’auteur, consacre
une place importante à son goût des villes et des rivières, aux lacs et aux ponts, aux ÉtatsUnis et à la France, à ses rêveries géographiques, bref à toute une inclination géographique
nous faisant dire que Genette est un géographe sans le savoir.
Une quarantaine de termes et d’expressions géographiques parsèment le livre et
révèlent un regard capable d’analyser l’espace avec une intelligence souvent mêlée à la malice ou à l’émotion. A l’origine de ce tropisme il y a à l’évidence le goût du jeune Genette
pour la géographie, les cartes et les paysages : « Déjà moins porté à m’orienter dans le
temps que dans l’espace, je me serais plus volontiers fait géographe : comme j’y réussissais à
l’école primaire, mon père m’avait, forcément, sacré « premier de l’atlas ». Cet attrait pour
la géographie n’empêche pas l’auteur de souligner ses limites dans ce domaine et de regretter son incapacité, contrairement à Julien Gracq, à comprendre et à déchiffrer les paysages
qu’il aime.
Dans ce livre inclassable où l’émotion le dispute à la clairvoyance, Gérard Genette
accorde une grande place aux lieux de son enfance et de sa jeunesse mais aussi aux lieux de
ses expériences professionnelles, ce qui explique l’importance des exemples français et américains. Pourtant, d’autres parties du monde ne sont pas ignorées : Aarhus au Danemark,
Punta del Este en Uruguay, Israël, le Maroc, etc. Les villes, les campagnes, les campus, les
stations touristiques, les formations végétales, les parcs nationaux… tout intéresse notre
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écrivain-géographe qui se passionne autant pour les églises, les gares et les péniches que
pour les routes nationales, les cimetières, les Venises et la canopée !
Une des marottes de l’auteur consiste à élaborer la typologie d’objets qui lui sont
chers et pour cela les géographes lui pardonneront beaucoup puisqu’eux-mêmes entreprennent fréquemment cet exercice dans leur pratique disciplinaire. Un seul exemple : les ponts,
« cette merveille du génie humain » que célèbre Genette dans quatre pages savoureuses
en distinguant cinq variantes. La première et la plus ancienne est celle des ponts de pierre
à arche (s) « comme les Romains nous ont appris à en jeter ». La seconde, plus récente,
est celle des ponts suspendus, qui enjambent d’un bond le cours d’une rivière, d’un fleuve,
d’un estuaire, le fond d’une baie ou son entrée. La troisième sorte, pour laquelle l’auteur
avoue un faible particulier, consiste « en une chaussée, ou voie ferrée, soutenue presque au
ras de l’eau par une série de piles basses (…) dans un de ces cours d’eau (…) larges mais sans
profondeur et parsemés de gros galets en pas japonais, que les troupeaux de western passent
à gué, ou à la nage, quand on les y pousse ». Au passage, Genette en profite pour évoquer les
États-Unis qui « sont à bien des égards un pays de lenteur (en particulier, bureaucratique),
et certains de leurs fleuves battent des records à cet égard, grâce à une pente parfois dérisoire ». Après cette échappée vers les terres du cinéma, de la sociologie et de la géographie,
l’auteur s’excuse de ce « méandre » et reprend sa typologie avec la quatrième variante
des ponts levants (comme à Saint-Pétersbourg et même à Chicago) et la cinquième, celle
du « pont-canal » avec le pont de Briare construit par Gustave Eiffel, «si gracieux avec
ses réverbères Belle Époque, qui permet au canal du même nom de rejoindre, par-dessus
le fleuve, le latéral à la Loire, et dont l’ancien chemin de halage ne sert plus guère qu’aux
promeneurs ». Dans son livre Codicille (2009), Genette prolonge son abécédaire et ajoute
un post-scriptum sur les ponts en s’excusant d’avoir oublié « deux sortes, pourtant dignes
de remarque » : les ponts bordés de maisons et de boutiques, et les ponts couverts comme
celui du film de Clint Eastwood (The bridges of Madison County).
On l’aura compris, lire « Bardadrac », c’est s’émerveiller du spectacle d’un feu
d’artifice intellectuel lançant des fusées malicieuses, érudites et intelligentes et se terminant
par le bouquet final du plaisir.

Page 59 : le pont suspendu de Tonnay,
en Charente. Photo : Serge Lacotte
Ci-contre : le Ponte Vecchio de Florence. D.R.

61

la Géographie

Espèces en voie de
disparition & biodiversité :
quand la protection
devient la menace
La chronique de Jean Estebanez, Université Paris Est-Créteil

Il n’est plus guère besoin de démontrer que la surexploitation d’espèces animales
et végétales, de ressources ou la destruction d’habitats ont un impact majeur sur la perte
globale de biodiversité. L’Union Européenne rappelle par exemple que sur son territoire
près de 40% des mammifères, 15% des oiseaux, 50% des poissons d’eau douce sont
menacés. L’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature) – l’ONG
la plus influente sur la question de la protection de la nature, fédérant elle-même plus
de 1000 ONG, une centaine d’agences gouvernementales et près de 10 000 experts –
a progressivement mis en place des mesures pour contenir ce processus de destruction.
La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvage
menacées d’extinction (CITES), qui interdit le trafic d’espèces menacées, signée en 1975
à Washington et adoptée par 177 parties est un signe de ces travaux, dont la portée est
réelle.
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Sans qu’il s’agisse, bien entendu, de remettre
en cause la nécessité de telles organisations, ce
court texte s’interroge, à la suite d’une équipe
du CNRS*, sur les effets des statuts attribués à
des espèces menacées (Vulnérable, Menacé, En
voie d’extinction), conçus pour les protéger.
Selon les auteurs de cette étude, la valeur
symbolique et monétaire d’espèce rares est
telle que le simple classement de celles-ci, au
lieu de favoriser leur protection, les expose à une chasse ou à un braconnage encore plus vif,
les rendant par là-même plus rares et ainsi encore plus désirables, installant un cercle vicieux
conduisant au final à l’extinction. En somme, le statut d’espèce en voie de disparition serait
une menace plus qu’une protection.
Dans un monde dans lequel la dangerosité n’est plus un critère de distinction aussi
puissant qu’il pouvait l’être avant la sophistication des armes à feu ou l’encadrement par
des professionnels, la rareté devient une propriété éminemment désirable. En nécessitant
le déploiement de qualités de chasseur plus affirmées et un apport financier plus élevé,
ces espèces deviennent des animaux-statuts, du fait même de leur rareté, garantie par
l’UICN. Certains riches chasseurs n’hésitent ainsi pas à dépenser près de 400 000$ dans
des ventes aux enchères pour obtenir le droit d’abattre une espèce de mouton sauvage.
Ni charismatique, ni dangereux, l’animal à simplement le malheur d’être rare. Au milieu
des années 1990, le poisson Napoléon (Cheilinus undulatus, ci-dessus), est classé par le
WWF parmi les dix animaux les plus recherchés et les plus menacés par le trafic. Dans la
foulée, son prix s’envole et on voit apparaître sur les tables d’hommes d’affaire, célébrant la
signature de contrats en Asie, des plats de lèvres du poisson (à plus de 250$ l’unité). De la
même façon, les esturgeons, qui sont tous sur la liste rouge de l’IUCN, produisent un caviar
dont le prix est exactement corrélé à la rareté. Même l’écotourisme, dont les nuisances et
les pressions sur certaines espèces sont bien documentées, peut s’analyser à l’aune de cette
quête de la rareté.
On ne peut, dans ces conditions, que repenser la façon dont les définitions de la
biodiversité sont conçues, labélisées et exploitées au point de parfois devenir totalement
contre-productives.
*Franck Courchamp, Elena Angulo, Philippe Rivalan, Richard J. Hall, Laetitia Signoret, Leigh Bull, Yves
Meinard, 2006, « Rarity Value and Species Extinction: The Anthropogenic Allee Effect », PLoS Biology, 4,
12, pp. 1-6
Page précédente : Théodore Roosevelt pose près de son trophée de chasse. Cliché pris vers 1910
Photo : Edward Van Altena
Ci-dessus : le poisson Napoléon. Photo : Luc Viatour / www.Lucnix.be
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Les commensaux,
commensaux, passagers
passagers
Les
clandestins de
de nos
nos sociétés
sociétés
clandestins
La chronique de géohistoire de Christian Grataloup
Nos sociétés ne sont pas qu’humaines. Chacun de nous est le milieu physique
d’un nombre considérable de micro-organismes, dont beaucoup sont indispensables pour
notre survie, d’autres neutres, mais dont parfois certains peuvent se révéler très dangereux.
Microbes, bacilles et autres virus, germes et champignons, animaux monocellulaires, flore
et faune intestinale… sont présents en nous comme chez tous les autres êtres vivants point
trop minuscules. Justement, il existe des animaux de quelques grammes à parfois plusieurs
kilos qui ne sauraient se passer du milieu des humains, sans pour autant vivre à l’intérieur
de leurs organismes. Ils se sont peu à peu acclimatés au contexte des sociétés, en particulier
depuis le Néolithique et la sédentarisation. Ils sont devenus nos commensaux, littéralement
nos « compagnons de table ».
Certains vivent à notre surface, souvent sous nos vêtements, ou dans nos literies :
puces, poux, morpions… Ce sont presque toujours des insectes que nous ne sommes pas
loin de considérer comme de la saleté, en tout cas le résultat d’un manque d’hygiène,
collectif ou individuel. Il est vrai qu’ils ne sont plus tout à fait des commensaux, puisque
le commensalisme est généralement compris comme l’exploitation non parasitaire d’une
espèce vivante par une autre et que certains d’entre eux nous piquent pour se nourrir et, ce
faisant, peuvent nous transmettre des infections.
La situation est différentes pour des mammifères (souris, rats), des oiseaux
(pigeons, moineaux), d’autres insectes (blattes, acariens), qui, depuis quelques millénaires,
ont adopté le milieu humain comme écosystème préférentiel et parfois même exclusif.
Leur expansion démographique et géographique a suivi celle des hommes avec souvent
un coefficient multiplicateur. En effet, plus le milieu est anthropisé, plus il leur convient.
Ce sont souvent des sédentaires et la ville s’avère parfaitement adaptée à leurs modes de
vie. La présence importante de rongeurs à notre proximité est consécutive de l’invention
de l’agriculture, donc du grenier. C’est d’ailleurs pourquoi leur principal prédateur, dans
l’Égypte ancienne, s’est également intégré aux sociétés humaines. Le chat n’est pas tout
à fait domestiqué, sa morphologie restant très proche de la version sauvage de l’espèce.
Certains vivent d’ailleurs comme commensaux dans nos jardins sans devenir animaux de
compagnie.
Ces commensaux, ou sinanthropes puisqu’ils vivent avec les humains, n’ont donc
pas suivi les migrations anciennes qui ont peuplé l’Australie ou l’Amérique au cours de la
dernière glaciation, puisque c’était bien avant les premières fermes ou les premières villes.
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Bas-relief du temple de Karni Mata, Inde. D.R.

Il n’y avait donc pas, avant les grandes navigations qui ont progressivement tissé le Monde,
des rats ou des souris partout, ainsi que des pigeons ou des cafards. Mais il y avait des
rongeurs commensaux dans toutes les cales des navires des découvreurs. Réciproquement,
certaines espèces inconnues en Europe n’ont pas tardé à y débarquer. Si la souris semble
d’une diffusion antique dans l’Ancien Monde, celle du rat noir est plus récente ; originaire
de l’Inde, il n’aurait atteint l’Europe qu’au Moyen Âge. Sa diffusion a contribué, dans toute
l’Eurasie, à celle de la peste (noire aussi), dont il était d’ailleurs également la victime tout
en étant son véhicule. Le rat brun, ou surmulot, aujourd’hui dominant, lui aussi indien
d’origine, semble avoir largement profité du commerce de l’océan Indien et n’est arrivé en
Europe qu’avec les caravelles portugaises. Mais dès le premier voyage de Colomb, les rats
ont découvert, eux aussi, l’Amérique, y rencontrant d’autres espèces proches, le rat musqué
en particulier.
Si les blattes n’ont jamais eu bonne presse, comme une célèbre enquête de la
géographe Nathalie Blanc l’a montré (la plupart de ses interlocuteurs n’envisage pas ces
animaux comme des insectes, encore moins de la « nature », mais comme de la saleté),
le rat est en revanche un personnage ambivalent dans les imaginaires humains. Véhicule
de Ganesh dans l’hindouisme, donc personnage fondamentalement sympathique, il est
aussi le premier animal du cycle de douze de l’astrologie chinoise, où il incarne la ruse et
l’intelligence, alors que les Occidentaux l’associent plutôt à l’avarice.
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De haut vol malgache
La chronique d’Olivier Weber

La planète est ainsi faite que dans sa plénitude et sa
mansuétude, elle offre une magie des rencontres, même en plein
ciel. Dans le petit avion de vingt places qui m’emmène de la
Réunion à Madagascar et qui s’efforce de devancer le cyclone, je
cherche la méthode pour retrouver dans les bidonvilles de la capitale
malgache, le Père Pedro*, grand humanitaire devant l’Éternel, figure
numéro un de l’altruisme dans la grande Île rouge. Je me retourne
dans l’étroit appareil… et le Père Pedro, miracle aérien, est assis
derrière moi, reconnaissable à sa grande barbe blanche. D’origine
slovène et argentine, désormais de nationalité malgache, du genre à
aimer le grand écart entre les continents, le religieux est un révolté
permanent, un accusateur-né, un trublion qui parle le malagasy pour mieux soigner ses indigents. Sans lui, des
milliers d’orphelins, d’enfants des rues, de laissés-pour-compte de la (dé)croissance malgache resteraient sur le
carreau. Le petit père des pauvres, plusieurs fois menacé, n’a pas sa langue dans sa poche.
« Pour résoudre le problème de la corruption, il faudrait emprisonner tous les dirigeants depuis
l’indépendance !» De quoi s’attirer de solides inimitiés dans les palais et une sacrée popularité dans les taudis.
Le père Teresa de l’Afrique australe explique la pauvreté : une corruption à outrance, transmise d’élite en élite,
qui entrave toute pensée de développement. « Quand je suis arrivé à Mada, voici quarante ans, il y avait le même
PNB qu’aujourd’hui. Sauf qu’à l’époque, on le divisait par 6 millions d’habitants, et aujourd’hui par 21… » Au
père Pedro, on devrait donner le Prix Nobel du bon sens économique sans confession.
Depuis les faubourgs de Tana, le héraut des ghettos fait des émules. La société civile croît à Madagascar
comme dans nombre de pays du Sud. L’Afrique se prend en main. Si maints dirigeants songent davantage à
leurs coffres-forts en Suisse qu’aux indicateurs de la croissance – la corruption représenterait 25% du PNB du
continent selon l’Union Africaine –, des franges entières de la population disent non aux corrompus, de Dakar
à Nairobi, de Tanger à Soweto. L’avenir de la coopération est sans doute là, dans du Sud-Sud davantage que
dans du Nord-Sud. L’altruisme du cru est un tremplin vers l’espérance.
À l’autre bout de la Grande Île, bien loin de la capitale, deux jours de pistes et de poussières vers le
sud, un drame sévit : le vol de zébus. Le zébu, c’est la caisse d’épargne en chair et en os du citoyen malgache qui
ne fait guère confiance au système bancaire. On place ses économies dans l’achat d’une tête – 300 à 500 euros
environ –, on attend, on revend. Voilà que des gangs très organisés raflent la mise. 15 000 bêtes auraient été
volées en 2012, au prix de 200 morts au bas mot, avec des mafieux qui conditionnent la viande et l’exportent,
grâce à des complicités en très haut lieu. Au marché d’Ambolavao, un éleveur, Andrias, ne mâche pas ses mots
et se ravise : on craint les indicateurs. Le Père Pedro avait raison. Ici, on pille même les banques sur pattes. Le
braquage des pauvres, plus pratique que l’attaque des fourgons blindés. Du banditisme protégé, qui démontre
que l’imagination des puissants est sans limites. Du haut vol, même dans les bas-fonds.
* Pedro Oseka, 64 ans, prêtre catholique et fondateur de l’ONG malgache Akamasoa («Les Bons amis»).
Présent depuis quarante ans à Madagascar, il a fait de sa vie un combat.
Olivier Weber, écrivain-voyageur, vient de publier Conrad, le voyageur de l’inquiétude (Arthaud).
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Ci-dessus : la bourse de
Tokyo. D.R.
Ci-contre : La bourse de
Francfort illuminée par
l’atelier Brückner. D.R.
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