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La Géographie, vous le remarquez au fil des numéros que nous publions et des
thèmes variés que nous abordons, est destinée aux adhérents de la Société de Géographie
qui aiment bien sûr cette discipline, quel que soit leur univers professionnel, mais elle est
aussi écrite pour le plus large public possible afin de lui en faire découvrir les charmes.
Nous espérons pouvoir accroître ainsi le nombre de nos lecteurs et, à terme, de nos
adhérents.
Nous sommes depuis longtemps partenaires du Festival International de Géographie de Saint-Dié-des-Vosges qui attire chaque premier week-end d’octobre environ
50 000 personnes, un succès qui, d’année en année, ne se dément pas. Nous avons
décidé que notre numéro d’automne traiterait toujours du thème du FIG, manière pour
nous de montrer que nous œuvrons ensemble à la promotion de la géographie. Ainsi
dans notre nouvelle série en petit format avons-nous traité des forêts, de l’Afrique, du
paysage, de la Chine, qui furent les derniers thèmes du FIG. Dans ce numéro, nous
abordons un vaste sujet : la manière dont l’humanité habite sa planète, c’est-à-dire dont
elle en occupe tous les espaces, y vit, se les approprie, les transforme pour en faire des
territoires, c’est-à-dire des lieux où elle se sent chez elle et peut exercer ses différentes
activités en harmonie sociale et en symbiose avec son environnement.
La réflexion géographique sur l’habitation à toutes les échelles conduit à constater qu’il n’existe nulle part de séjour parfait, que partout des efforts sont nécessaires
pour se protéger des éléments climatiques, pour conjuguer confort individuel et vie
collective, en famille, au travail, dans le village, le quartier ou la grande métropole.
Cette recherche d’harmonie demande imagination, souplesse, pragmatisme, sociabilité.
Elle est incompatible avec les utopies, les aménagements passe-partout censés favoriser
l’émergence d’une humanité parfaite. Nous avons payé trop cher ces idéologies du meilleur des mondes. Si la perfection n’est pas de ce monde, les hommes poursuivent tous un
idéal et tentent de s’en rapprocher, mais la géographie enseigne que celui-ci varie d’un
contexte environnemental à l’autre, d’une société à l’autre en fonction de son histoire,
de ses valeurs, de ses croyances, de ses choix économiques et sociaux. C’est ce qui fait
la diversité des habitats de la planète. Puisse-t-elle croître et embellir pour continuer à
enchanter nos voyages sous toutes les latitudes !
Jean-Robert Pitte, de l’Institut
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Territoire en vue

L’Écosse
Le référendum écossais du 18 septembre*
ou le Royaume désuni

Philippe Brillet, docteur en géographie
Maître de Conférences en civilisation britannique, Université Toulouse 2

L

es hasards de la géopolitique européenne placent le référendum écossais entre
ceux de la Crimée en mars et de la Catalogne en novembre, ce qui risque de le faire
percevoir comme un événement très secondaire. Ce serait dommage, même si l’Auld
Alliance** de 1295 est bien oubliée des deux côtés et même si le NON a toutes les
chances de l’emporter, ce qui limite tant le suspense d’amont que les interrogations
d’aval. Sans placer une confiance indue dans les sondages, on constate en effet qu’ils sont
parfaitement stables depuis plus de six mois, donnant largement la préférence au non.
C’est donc pour d’autres raisons que ce scrutin est très remarquable, à
commencer par un souci d’être irréprochable qui se manifeste de multiples façons.
D’abord sa question est aussi courte que claire : “Should Scotland be an independent
country?”, « L’Écosse devrait-elle être un pays indépendant ? ». Elle se démarque ainsi
des questions emboitées posées en Crimée et en Catalogne. Ensuite cette consultation
sera remarquablement inclusive, puisque seront électeurs, non seulement tous les
citoyens britanniques, dès lors qu’ils résident habituellement en Écosse, mais encore
tous ceux des autres États de l’Union Européenne ainsi que ceux des autres États du
Commonwealth. De même l’abaissement à 16 ans de l’âge minimal pour ce scrutin
répond certes à des considérations tactiques (les jeunes étant supposés être plus réceptifs
au discours nationaliste), mais aussi à une visée inclusive, ouverte de surcroît vers l’avenir.
Enfin, les indépendantistes au pouvoir à Édimbourg ont annoncé qu’ils n’organiseraient
pas, en cas de victoire du NON, de nouvelle consultation avant 2029, pour respecter
les électeurs, et ce, même s’il leur était donné de rester au pouvoir pendant ces quinze
prochaines années. Il s’agit là de se démarquer notamment des gouvernements de la
république d’Irlande, qui, en matière d’Europe, ont fait revoter les électeurs jusqu’à ce
que ces derniers se rallient enfin au bon choix ! Le contraste entre la retenue écossaise et
le plébiscite déguisé que fut le scrutin de Crimée, ou encore les tensions qui entourent
la tenue même de la consultation en Espagne, est assez radical.
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Les drapeaux britannique et écossais et la ville d’Édimbourg à l’horizon. © paisley.org.uk

Ce scrutin est encore remarquable pour une seconde raison : alors que l’on
imaginerait le symbolique et le culturel au premier plan, c’est le débat économique qui
prime, lui-même largement dominé par les seules questions comptables et l’économétrie.
Les uns mettent en avant le coût supposé aberrant de l’indépendance, les autres avancent
qu’une Écosse libérée serait plus prospère. Ce terrain génère des opinions assez tranchées,
et participe à la grande stabilité des sondages. Surtout les uns et les autres ne se référant
à la culture et à l’histoire qu’à la marge, cette stabilité semble une démonstration assez
éclatante que la valeur symbolique de l’Union, la britannicité, n’est guère mobilisatrice.
L’autonomie de l’Écosse, mise en place en 1999, fait l’objet d’un large consensus, tout
comme la divergence des sociétés écossaise et anglaise.
Ce dernier trait s’est mis en place dans la durée. La toute première raison, autant
en importance que dans la chronologie, réside dans la fin de l’Empire. Les Écossais avaient
en effet largement profité des opportunités de ce dernier, tant en s’expatriant outre-mer
qu’en travaillant dans les usines qui produisaient pour lui. Vu d’Alice Springs ou de
Lahore, le fait qu’ils soient venus d’une partie quelque peu périphérique de ce centre
indiscuté qu’était l’archipel britannique dans son ensemble n’avait aucune importance.
La période de la décolonisation, correspondant globalement au troisième quart du XXe
siècle, fut en revanche marquée au Royaume-Uni par une longue crise économique. Le
double contraste, dans le temps avec la période précédente, et dans l’espace avec le reste de
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Une plateforme de la Mer du Nord. L’exploitation du gaz va supplanter une rente pétrolière décroissante.
© The Guardian

Page suivante : Le tartan, un textile symbolique écossais réinventé, une histoire à réécrire.
© Lineage heritage design.

l’Europe qui vivait ce qui sera plus tard qualifié de Trente Glorieuses, fut particulièrement
mal ressenti en Écosse, d’autant que ses industries lourdes furent durement touchées. Ce
mal-être économique n’aida guère à faire le deuil de l’Empire ni à se considérer comme
une périphérie de ce qui n’était plus qu’un État de petite taille – et en plein déclassement.
En d’autres termes, non seulement la britannicité avait perdu son rôle de prolongement
et de vecteur de la « scotticité », mais elle semblait incapable de la protéger. Il en résulta
une large diffusion des thèses nationalistes dans une population à la fois inquiète d’une
entrée dans l’Europe (1973) qui majorait le caractère périphérique de l’Écosse, et assez
largement convaincue qu’elle ne recevait pas une juste part des gisements de la Mer du
Nord découverts en 1969.
L’arrivée de Margaret Thatcher au poste de Premier Ministre, en 1979, devait
transformer en colère ce qui n’était plus tôt qu’un malaise diffus. La conjonction du
retrait de l’État, de l’arrêt quasi complet des plans de développement mis en œuvre
dans les deux décennies précédentes et du soutien à une industrie lourde déficitaire,
entraîna une forte hausse du chômage, dans le contexte du second choc pétrolier.
L’amplification, tout au long des années Thatcher (1979-1990) mais aussi Major
(1990-1997), de la césure entre un sud-est anglais prospère par le développement de ses
activités tertiaires, bancaires notamment, et une Écosse désindustrialisée, engendra la
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diffusion d’un profond sentiment d’injustice. De plus la volonté de Madame Thatcher
de réduire l’État-Providence et de promouvoir l’individualisme comme moteur sociétal
choqua considérablement le corps électoral. Il en résulta une désaffection rapide envers
son parti qui n’eut plus que dix députés écossais sur 72 dès 1987, et plus aucun en 1997.
Les nationalistes avaient alors beau jeu de proclamer qu’il y avait un gouvernement
sans représentation, et donc sans consentement de l’Écosse. Les travaillistes, de nouveau
au pouvoir à Londres à partir de 1997, espéraient conforter leur bastion écossais en
attribuant une large autonomie à la Calédonie, mais ceci stimula encore la perception
de la singularité de l’Écosse qui refusa presque autant la « troisième voie » de Tony
Blair qu’elle s’était opposée à ses prédécesseurs conservateurs. En 2011, les nationalistes
obtinrent la majorité absolue au parlement d’Édimbourg, et les conservateurs de retour
au pouvoir à Londres n’eurent d’autre choix que d’accepter la tenue d’un référendum sur
l’indépendance.
Quel que soit son résultat, les nationalistes auront toute latitude pour négocier…
Il sera sans doute perdu par les nationalistes, ce qui leur laissera toute latitude pour
négocier une autonomie toujours plus complète. Par ailleurs, que l’actuel gouvernement
de Londres ait annoncé, s’il est réélu en mai 2015, la tenue d’un référendum pour la
sortie du Royaume hors de l’Europe, leur donne une remarquable fenêtre d’opportunité
pour un nouveau scrutin écossais avant 2029 : l’aventure, c’est de quitter l’Europe, et
donc rester dans le Royaume-Uni !
* À l’heure où paraîtront ces lignes, l’Écosse aura voté.
** Cette vieille alliance unissait la France, l’Écosse et la Norvège contre l’Angleterre
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Habiter
la Terre

La fameuse citadelle d’Uçhisar, en Cappadoce, peuplée depuis l’époque Hittite. D.R.

Habiter et vivre ensemble
Quelques jalons géo-historiques
Jean-René Trochet
Professeur de géographie à l’Université Paris-Sorbonne

D

ans l’Europe contemporaine et urbaine, l’habitat dominant est le plus
souvent un habitat en immeubles collectifs, divisés en appartements individuels en
général occupés par des ménages non apparentés. Les politiques publiques s’efforcent
même parfois, de façon plus ou moins discrète et efficace, d’éviter les concentrations
communautaires. Ce mode d’habiter n’a pourtant pas toujours été dominant et n’a sans
doute même pas fondé la ville, quel que fût le type de maisons auquel on peut l’associer.
A Rome, la ville fut fondée par des clans – les gentes – qui décidèrent probablement de
renoncer à la vengeance généralisée pour pouvoir vivre relativement en paix les uns à côté
des autres. Mais les clients des chefs des gentes restèrent dans la campagne environnante
pour exploiter les terres de leurs maîtres. La disparition de cette rupture géographique fut
un aspect de l’évolution de Rome vers les institutions républicaines. Un schéma peut-être
assez proche est repérable dans certaines villes de l’Italie du Nord aux XIIe-XIIIe siècles,
et même au-delà. Les quartiers urbains sont habités par les membres de familles étendues
ou de clans qui composent autant de petites sociétés diversifiées, avec leurs riches et leurs
pauvres, et plus ou moins rivales entre elles. Ces familles ont leurs palais, leurs tours,
leurs places, leurs maisons, leurs églises. Certains historiens voient d’ailleurs dans la lutte
des institutions communales contre les clans urbains un élément majeur de l’histoire
urbaine de l’Italie du Nord au cours des derniers siècles du Moyen Âge (voir p. 13).
Lors de cette période, le phénomène n’est pas limité à l’Italie ni à l’Europe occidentale :
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P. précédente : Ambrogio Lorenzetti,
Effets du bon gouvernement, détail,
fresque, 1338-1339, Palazzo Pubblico,
Sienne.
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Place
des
Doria

Palais de Oberto Doria

Carrugio des Anfussi

Carrugio des Guarnarii

Maison des Doria

à Constantinople, le quartier est avant
tout une très grande maison qui porte
le nom du chef ou de l’ancêtre de la
grande famille, et elle est entourée des
maisons des dépendants. Ces données
influencent évidemment l’urbanisme,
notamment l’ordonnancement de la
voirie.

Carrugio des Italiani

Carrugio des Mangiavaccha

La vie urbaine de la fin du Moyen Âge y est
à la fois idéalisée et décrite avec grand soin.

Palais de
Gregorio
Doria

Palais
Spinola

Carrugio des Doria

D’après Jacques Heers, Le clan familial au
Moyen Âge, Paris, PUF, 1974, p. 172.

Carrugio de Promontorio

Carrugio Oberto Doria

Ci-contre : Le quartier San Matteo à
Gênes vers 1500.
Les maisons des Doria (les jardins sont
figurés en vert)

Palais
des
Doria

Palais
des
Imperiali

Palais
des Imperiali
Tartari

Si les clans urbains semblent disparaître en Europe avec le Moyen Âge, des
formes communautaires familiales s’y rencontrent jusqu’au XIXe-XXe siècles en milieu
rural, en particulier en France. On les saisit de mieux en mieux au fil du temps, et au
fur et à mesure que se précisent les types de maisons et les manières d’habiter. Dans
les villages groupés du Midi méditerranéen français, aux XIIe-XIIIe siècles, les mêmes
familles, principalement paysannes, se regroupent dans les mêmes quartiers. Les maisons
à étage, qui constituent le type architectural dominant, n’abritent pas forcément une
seule famille conjugale. Elles sont parfois divisées verticalement, ou horizontalement
lorsqu’elles sont contiguës, pour abriter plusieurs couples, montrant alors une dissociation
spectaculaire entre la construction en hauteur des bâtiments, et leur utilisation par
paliers horizontaux. La « patrimonialisation » actuelle des villages méditerranéens
pourrait bien avoir oublié cet aspect. Il en va de même en Corse, où de vastes unités
d’habitations composées de maisons en hauteur contiguës, encore reconnaissables
aujourd’hui et nommées carrughiju, comme à Gênes à la fin du Moyen Âge, formaient
de véritables quartiers familiaux au sein des villages. Elles étaient plus souvent habitées
par des personnes apparentées à des degrés divers, que par des personnes appartenant au
même noyau conjugal. Tout aussi spectaculaire était l’habitat dans les Serres du Quercy,
où, dans la seconde moitié du XIXe siècle encore, les hameaux se présentaient sous la
forme de maisons habitées par plusieurs ménages. Certaines comportaient jusqu’à 5 à
6 cheminées, et plusieurs parties étaient communes : l’aire à battre, le puits, l’escalier
extérieur. Il s’agissait donc de véritables immeubles collectifs en milieu rural. Plus au
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N

nord, et dans contexte architectural
différent,
les
communautés
familiales agricoles de la France
du Centre comprenaient plusieurs
couples apparentés qui vivaient
« au même pot et au même feu ».
L’expression était parfois à prendre
au pied de la lettre, puisque certaines
maisons ne disposaient que d’une
seule pièce commune chauffée qui
servait surtout à prendre les repas,
les chambres destinées à chaque
cellule conjugale n’ayant pas de
chauffage direct (ci-contre)

Fig. 2 : Châtel-Montagne (Allier) : maison ayant probablement
abrité une communauté familiale agricole ; état en 1943
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c) façade sud-ouest
Ces quelques exemples,
non exhaustifs, peuvent inspirer
des réflexions plus générales. Ils
bousculent peut-être le « corps
d’images » que le philosophe croit
découvrir, lorsqu’il cherche dans
la maison les raisons qui donnent
d) coupe AB
à l’homme « des raisons ou des
illusions de stabilité » : la maison
est-elle toujours imaginable comme
un « être concentré » et un « être
vertical », lorsqu’elle est occupée par plusieurs familles, que d’autres groupes de parents
vivent non loin de là, et quand ses divisions, de la cave au grenier, ne correspondent pas
toujours à ce que le philosophe* imagine ? Car l’on sait que la cave était inconnue dans
la Rome Antique, et que le local à grains, dans certaines contrées de l’Ouest français,
était un local en rez-de-chaussée. De leur côté, le géographe et l’historien ne doivent pas
négliger les formes complexes de l’habiter et du vivre ensemble, lorsqu’ils réfléchissent
sur les relations entre espaces privés et espaces publics, de nos jours comme dans le passé.
A

(d'après Breuillé et alii, 1987, p. 249)

* Gaston Bachelard, La poétique de l’espace, Paris, PUF, 1957, p. 34-35.

Ci-dessus : Châtel-Montagne (Allier) : une maison ayant probablement abrité une communauté
familiale agricole. État en 1943 (d’après Luc Breuillé et alii, Maisons paysannes et vie
traditionnelle en Auvergne, Nonette, Créer, 1987, p. 249)
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B

Cartographie : V. LAHAYE, Université Paris-Sorbonne, 2005

B

Habiter au Japon
& en Europe selon
WATSUJI Tetsurô*
Le philosophe japonais WATSUJI Tetsurô (1889-1960) publie Fûdo en 1935, en rassemblant plusieurs articles publiés à partir de 1928. Ce livre est l'un des deux textes fondateurs
de la nouvelle mésologie (l'ancienne, fondée en 1848 par des disciples de Comte, ayant sombré dans un réductionnisme déterministe). L'autre est Streifzüge durch die Umwelten von
Tieren und Menschen de Jakob von Uexküll (1934, traduit en 1965 sous le titre Mondes
animaux et monde humain). Uexküll traite du vivant en général et Watsuji de l'humain en
particulier, mais leurs points de vue sont homologues. Sous l'influence de la phénoménologie,
ils introduisent une distinction révolutionnaire entre, d'une part, l'environnement (Umgebung, shizen kankyô) comme donné objectif, universel et abstrait, et d'autre part le milieu
(Umwelt, fûdo) comme réalité singulière et concrète, élaborée dans la relation historique et
contingente entre un sujet (vivant en général ou humain en particulier, individuel ou collectif ) et ce qui l'entoure. Récusant le déterminisme, Watsuji parle du milieu - ici le milieu
nippon - comme donnant chair à l'histoire, tandis que l'histoire donne sens au milieu, dans
une relation toujours interprétée par l'être humain comme sujet.
Augustin Berque

P

hénomène des plus quotidiens, les Japonais appellent la « maison » (ié)
« dedans » (uchi). Hors de l’ié, les gens sont « dehors » (soto). Or dans ce « dedans »,
la distinction entre les individus s’efface. Pour l’épouse, le mari, c’est « Dedans » (uchi),
« Celui qui est dedans » (uchi no hito), « Maison » (taku) ; et pour le mari, l’épouse, c’est
« Dans la maison » (kanai). À son tour, la famille, c’est « les gens du dedans » (uchi no
mono), évidemment distincts des gens du dehors, mais sans distinction entre eux dans
cet intérieur. C’est dire que ce qu’on saisit par ce dedans, c’est la totalité de la famille en
tant qu’« entrelien sans distance » (hedate naki aidagara), mais distancié des gens (seken)
qui sont « dehors ». On chercherait en vain une pareille distinction entre le « dedans »
et le « dehors » dans les langues européennes. Si l’on y distingue bien l’intérieur et
l’extérieur d’une chambre, l’intérieur et l’extérieur d’une maison, l’on n’y distingue pas
l’intérieur et l’extérieur du corps social (aidagara) qu’est la famille1. Ce qui correspond
1 (Note De Watsuji Tetsuro) Ce sont les Anglais qui mettent le plus l’accent sur leur chez-soi, mais home signifie
à l’origine « habitation », « terre », et n’a pas de rapport avec le sens de « dedans ».
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Ci-dessus : Une maison traditionnelle à Kyoto. D.R.

à la distinction dedans/dehors en japonais, c’est d’abord celle entre ce que l’individu
ressent comme son intérieur et ce qui lui est extérieur, en second lieu entre l’intérieur et
l’extérieur de l’habitation, en troisième lieu entre l’intérieur et l’extérieur du pays ou de
la ville2. Cela veut dire que l’attention est portée principalement sur l’opposition entre
l’esprit et la chair, entre la vie humaine et la nature, ainsi qu’entre les communautés
humaines de grande taille, tandis que le corps social de la famille n’y est pas considéré
comme un repère. L’on peut dire ainsi que l’usage qui est fait de la distinction dedans/
dehors exprime une compréhension immédiate de la manière d’exister de l’humain
nippon.
Ce qui s’exprime ainsi dans la langue se manifeste aussi quant à la structure
de l’ié ; à savoir que la structure de l’ié en tant que corps social d’un entrelien humain3
se reflète directement dans la structure4 de l’ié en tant qu’habitation. C’est d’abord que
2 (NDWT) En anglais, il y a aussi la distinction entre parti au pouvoir (les ins) et partis d’opposition (les outs).
3 Ningen no aidagara to shite.
4 (NDWT) Il va sans dire que cette structure est médiale (fûdoteki). Le problème que nous posons ici est
vraiment celui de la spécificité médiale de l’existence humaine (ningen sonzai no fûdoteki tokusei).
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l’ié, par son intérieur, exprime une « cohésion sans distance » (hedate naki ketsugô).
Aucune chambre /174/ ne se distingue des autres par une fermeture ou un verrouillage
témoignant d’une volonté de distanciation. C’est dire que l’individualité des chambres
s’efface. Même si fusuma et shôji5 les séparent, cette séparation ne vaut que dans une
confiance mutuelle, et ne manifeste aucune volonté d’empêcher qu’on les ouvre. C’est la
cohésion sans distance qui en elle-même rend possible la séparation par fusuma et shôji.
Cependant, le fait même que, dans cette cohésion sans distance, il faille néanmoins des
séparations, manifeste l’émotivité que, par ailleurs, comporte la cohésion sans distance. Il
s’ensuit que, tout en indiquant des résistances à l’intérieur de la maison, cela concrétise,
quand on enlève toutes ces séparations, le détachement d’une complète ouverture.
En second lieu, l’ « ié » se distingue clairement par rapport à l’extérieur. Alors
que les pièces ne ferment pas, en revanche, vis-à-vis du dehors, on ne manque pas de
fermer les portes (tojimari). En sus, vers l’extérieur, il y a une haie ou une palissade, voire,
à l’extrême, des épineux et un fossé. Quand on vient du dehors, on ôte ses socques (geta)
ou ses souliers dans le vestibule (genkan), ce qui distingue très nettement l’intérieur de
l’extérieur6. La distance, là, se manifeste à l’évidence.
Ainsi, au Japon, l’ié continue d’exister ; cela non seulement dans les formes
externes, mais en ce qu’elle régit les manières de vivre7. En comparaison avec l’Europe,
on voit clairement la spécificité de cette manière d’être humain. L’intérieur des maisons
européennes est divisé en pièces dont chacune est indépendante, et dont la relation aux
autres est distanciée par des murs épais et des portes solides. On peut fermer chacune
de ces portes par des serrures élaborées, de sorte que seule la personne qui en possède
la clef peut librement passer8. C’est dire que, par principe, il s’agit d’une structure où
chacun se distancie des autres. Que le rapport dedans/dehors signifie d’abord /175/ ce que
l’individu ressent comme dedans/dehors, cela se reflète dans la structure de la maison, et
y devient le rapport entre l’intérieur et l’extérieur des pièces individuelles. Aussi, passer
la porte pour sortir de sa chambre a-t-il un sens comparable à celui, au Japon, du passage
du genkan pour sortir de la maison. Dans sa chambre, c’est-à-dire individuellement, l’on
peut être tout nu ; mais quand on sort de sa chambre, pour rejoindre la famille, il faut être
5 Cloisons coulissantes et amovibles délimitant une pièce, les unes opaques (les fusuma, entre deux pièces),
les autres tendues de papier translucide (les shôji, entre une pièce et la bordure engawa, ou dans une fenêtre).
6 Le genkan, où l’on est chaussé, est à niveau de sol et non planchéié ; mais pour « monter » (agaru) dans la
maison, dont le plancher est sur pilotis, il faut se déchausser.
7 (NDWT) Par exemple, les lieux où l’on garde ses chaussures ne sont pas perçus comme un intérieur. C’est
ainsi que, dans les bâtiments publics, on entre dans les pièces avec aux pieds ses souliers boueux. Le sans-gêne
peut aller jusqu’à garder même ses geta.
8 (NDWT) Entre l’Europe et le Japon, le niveau technique de la serrurerie diffère terriblement. En Europe, dès
le Moyen Âge, elle était d’une ingéniosité bien supérieure à celle du Japon contemporain. En comparaison,
l’on peut dire que les kannuki (verrous) et les clefs de dozô (entrepôts aux boiseries plâtrées pour éviter les
incendies) du Japon sont quasi primitifs.
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correct. Sorti d’un pas hors de la chambre, aller dans la salle à manger ou au restaurant
ne fait pas grande différence. Cela veut dire que la salle à manger du ménage relève de ce
qui au sens nippon est le « dehors », tandis que le restaurant, l’opéra etc. jouent le rôle
de salle à manger (chanoma) et de séjour (ima). De ce fait, alors que d’un côté ce qui
correspond à la fermeture des portes dans la maison japonaise est là rapetissé jusqu’au
niveau de la chambre individuelle, d’un autre côté, ce qui dans la maison japonaise est la
convivialité du groupe familial (danran), là s’étend à la ville entière. Ainsi, au lieu d’une
« relation indistanciée » (hedate naki aidagara), ce qu’on a là, ce sont des relations de
société (shakô) entre des individus distanciés. Toutefois, même s’il s’agit du dehors par
rapport à la chambre, il s’agit bien du dedans au sens de vie commune. Tant les rues que
les jardins publics sont « dedans ». Ce qui, là-bas, correspond aux barrières et aux haies
des maisons japonaises, d’un côté rétrécit jusqu’au niveau de la serrure de la chambre,
tandis que d’une autre côté cela s’agrandit jusqu’au niveau des murailles et des douves
de la ville9. Ce qui correspond au genkan japonais, ce sont les portes de la ville10. C’est
pourquoi la maison, qui occupe
une position intermédiaire entre
la chambre et les remparts, ne
signifie pas grand-chose. Très
individualistes, les gens d’un côté
gardent leurs distances, mais d’un
autre côté sont très sociables, et
par conséquent accoutumés aux
communautés dans la distance11.
Aussi bien ne sont-ils pas régis par
leur « maison ».
Sans doute les Japonais
ont-ils appris, pour les formes
extérieures, les manières de vivre
européennes ; mais le fait qu’ils
ne pratiquent pas celles de la
vie publique, lesquelles sont individualistes et sociales, veut dire qu’ils ne sont en rien
européanisés. Nos rues seraient-elles asphaltées, qui les prendrait pour un endroit où
9 Ces notations risquent de paraître surannées en notre époque d’urbain diffus, mais rappelons qu’au XVIIIe
siècle encore, l’Encyclopédie de Diderot définissait comme suit le mot ville : « C’est une enceinte fermée de
murailles qui renferme plusieurs quartiers, des rues, des places publiques et d’autres édifices ».
10 (NDWT) C’est aujourd’hui devenu les frontières nationales, mais les portes de la ville n’en ont nullement
perdu leur sens pour autant. Certaines villes d’Italie ont même des octrois, et l’on contrôle la circulation entre
ville et banlieue.
11 Hedate ni okeru kyôdô.
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Page 18 : scène de rue. Estampe japonaise
du XIXe siècle. D.R.
Ci-contre : un exemple de genkan
contemporain dans un ryokan (auberge)
D.R.

l’on peut sortir en tabi12 ou pieds nus ? /176/ Ou encore, même chaussé de souliers,
qui les prendrait pour des chaussures que l’on peut garder sur les tatamis ? Autrement
dit, comment pourrait-on considérer sur le même plan « l’intérieur de la maison »
et « l’intérieur de la ville » ? Tant que la ville sera ressentie comme un dehors de la
maison, elle ne sera pas européenne ; et tant que l’on pourra vivre dans des habitations
intérieurement ouvertes à la japonaise, l’on continuera d’être régi par l’« ié » 13.

*Extrait tiré de WATSUJI Tetsurô, Fûdo, le milieu humain,
commentaire et traduction par Augustin Berque, CNRS éditions, Paris, 2011, p. 205-209.

12 Les tabi sont des chaussettes japonaises, à gros orteil séparé (comme le pouce dans nos moufles), faites
pour les socques, c’est-à-dire non pas enfermées dans des souliers, mais à l’air libre. On les porte quand il fait
froid, ou pour le vêtement formel. On les garde dans la maison, où l’on peut aussi être pieds nus. La notation
de Watsuji, « sortir en tabi ou pieds nus », veut donc dire « comme si l’on était dans la maison », et accompagne
sa double équation « chambre européenne : maison japonaise » et « maison japonaise : ville européenne », où
l’on voit que, pour lui, l’ié (la « maison » japonaise) concentre ontologiquement ce qui, en Europe, se divise en
individus d’une part, société civile d’autre part. La même thèse, mais mise au goût du jour en n’insistant plus
sur l’ié, sera reprise à la génération suivante par l’anthropologue Nakane Chié dans son essai Tate shakai no
rikigaku (Dynamique de la société verticale), Tokyo, Kôdansha, 1978, où est posée une équation entre l’individu
occidental et le petit groupe japonais de cinq ou six personnes.
13 L’« étranger » représente ici les nations occidentales (dont la Russie) qui pressaient alors le Japon de s’ouvrir
au commerce international. Le sinogramme correspondant (qui se lit aussi Ebisu), venu du lointain passé de
la Chine, signifie « barbare, sauvage ». Dans l’histoire du Japon, il a notamment été appliqué aux Aïnous, et
se retrouve dans les sinogrammes d’Ezo (ou Yezo, l’ancien nom de Hokkaidô) ; mais auparavant, il avait été
appliqué par les Chinois au Japon lui-même.

19

LA GÉOGRAPHIE

Habiter la montagne :
Un défi ?
Henri Rougier
Professeur émérite de géographie à l’université Lyon II

I

solées, apparemment désertes, auréolées de nuages ou inondées de soleil, les
montagnes sont un symbole d’éternité. Est-ce pour cette raison qu’on les considérait
jadis comme le séjour des Dieux à l’exemple de l’Olympe ou qu’on dénommait « hagion
oros » (montagne sacrée) le mont Athos, point culminant de l’une des trois péninsules
de la Chalcidique ? Dans la logique de respect vis-à-vis des montagnes, l’Anglais John
Ruskin affirme que « les Alpes sont les cathédrales de la Terre » et donc qu’on ne doit pas
les escalader.
Les montagnes de notre planète furent longtemps perçues comme des « monts
affreux » ou « terribles » et affublées de qualificatifs peu recommandables : inhospitalières,
infranchissables, inaccessibles et, bien sûr, inhabitables. De fait, traverser les Alpes de
Zurich à Milan ou les Rocheuses canadiennes d’Edmonton à Vancouver incite à penser
que la vie doit être bien difficile au milieu de ces reliefs. Les densités sont infinitésimales
parce que ces contrées se sont précocement vidées de leur population, si tant est qu’il y
en ait eu une...
Nombreuses sont les montagnes où les hommes ont su relever une succession
de défis et montrer combien la difficulté rend ingénieux. Faut-il pour autant « être né
ici pour y vivre » ? Sans doute pas, car certains massifs sont des terres d’accueil, voire
d’immigration remontante lorsque, par exemple, l’économie touristique appelle à elle
des forces vives.
Pour mieux comprendre que des hommes puissent vivre à la montagne, il est
indispensable de bien connaître les conditions spécifiques du milieu géographique. Tout
d’abord, ce qui caractérise la montagne, c’est l’apparition d’une troisième dimension :
à la longueur et à la largeur des unités de relief s’ajoute l’élévation. Ainsi, ce que les
spécialistes appellent l’hypsométrie crée un volume, pouvant prendre un aspect compact
(on parle alors de « massif ») ou étiré (on parle alors de « chaîne »). Dans chaque cas, la
montagne est assimilée à un obstacle, d’autant que s’impose automatiquement la pente.
Voilà le maître mot : dans sa thèse sur la Maurienne et la Tarentaise, Henri Onde n’a-t-il
pas déclaré que les hommes étaient soumis à la « tyrannie » ou encore la « dictature » de
la pente ?
La déclivité est, à l’évidence, source de complications : elle occasionne le
célèbre étagement des zones de végétation et d’utilisation du sol. Elle engendre cette
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Page précédente : un monastère des Météores, situés dans le nord de la Grèce. D.R.
Ci-dessus : Une vue de Zermatt et du Cervin (4478 m.). © Henri Rougier

forme d’économie qu’on appelle souvent « verticale », particulièrement dans les hautes
montagnes tempérées ou méditerranéennes, où l’on assiste aux « remues » incessantes
des hommes et de leurs troupeaux. Rien n’est donc facile sur ces versants si raides que des
villages ont reçu la dénomination d’ « habitat acrobatique », tant ils semblent accrochés
à la pente, tels Embd ou Isérables en Valais. Dans d’autres cas, on les dirait posés sur un
éperon minuscule dominant un à-pic, comme Gourdon dans les Alpes- Maritimes.
En réalité, le milieu montagnard doit au climat et à ses incidences une très
grande part de sa spécificité. La diminution des températures en prenant de la hauteur,
associée à la concentration des nuages face à l’obstacle voit se superposer les tranches
d’altitude pluviale et nivale avec toutes les propriétés classiques qui en découlent : crues
et laves torrentielles, avalanches, glissements de terrain, « frane » et « calanchi » nous
prouvent que la montagne est le royaume de l’érosion et que l’homme doit composer
avec le phénomène. Ajoutons à cela la limite supérieure de l’œkoumène : même si
l’altitude peut corriger la latitude (dans le monde intertropical surtout), on se rend très
vite compte que l’espace que les hommes peuvent apprivoiser est bien restreint…
Qu’on ne s’imagine surtout pas que le bas des versants et le fond des vallées
soient privilégiés : on y reçoit ce qui provient des hauteurs et, dans les vallées ellesmêmes, on est soumis au régime des crues engendrant des inondations destructrices.
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Que dire aussi dans certains cas des oppositions entre versants, rendant les ubacs
déserts tandis que les adrets resplendissent au soleil.
La montagne impose aux hommes une multitude de défis, nécessitant une
adaptation subtile et constante. Souvent, habiter la montagne a été pour les hommes
une obligation, les hauteurs étant perçues comme un refuge. N’est-ce pas pour cela que
les villages kabyles du Djurdjura sont localisés sur les crêtes, que les villages des rivages
méditerranéens septentrionaux sont, à l’origine, en position élevée de site défensif,
comme Gassin ou Ramatuelle dans le Var ou tant d’autres dans le Péloponnèse ou au
Liban ?
Les temps ont cependant bien changé : on ne se fixe plus sur les hauteurs pour
guetter l’ennemi arrivant de la plaine. Au contraire, voici le phénomène du déperchement,
dont la Corse nous offre une belle quantité d’exemples, soulignés par la toponymie : le
binôme Ghisoni-Ghisonaccia révèle le passage du village traditionnel prospère, devenu
trop exigu, à une implantation en plaine dans des terrains assez insalubres, qu’évoque le
suffixe en –accia. Ghisonaccia est ainsi un cas typique de toponyme de dérision.
Mais habiter la montagne ne signifie pas qu’on ne trouve que des villages. Des
villes naissent et se développent au cœur même des massifs, souvent en rapport avec des
confluences, faisant d’elles des carrefours : on pense à Prince George dans les cordillères
de l’ouest canadien. Également Grenoble, même si l’ancienne capitale du Dauphiné
n’est qu’à 214 mètres d’altitude et est connue comme ville « la plus plate de France ». A
une toute autre échelle, Mexico sur les « tierras templadas », Salt Lake City ou Punakha
sont des grandes villes de la montagne.
Habiter la montagne, c’est aussi répondre à la grande mutation économique
issue de la civilisation des loisirs. En quelques décennies, Zermatt est passée d’un semis
de petits hameaux de paysans pauvres à une ville de plus de 6 000 habitants vivant en
synergie avec le Cervin, cime exemplaire. (ci-contre).
Des bourgades sont nées de toute pièce, appelant à elles une immigration
montante : on pense aux stations intégrées des Alpes françaises.
Manifestement, la vie moderne a, dans de multiples cas, favorisé le maintien et la
croissance des populations montagnardes : en Suisse, dans les Grisons à Juf (2126 ), plus
haut habitat permanent de toute l’Europe, vivent 25 personnes, sans qu’il soit question
du moindre isolement en hiver. La route est constamment dégagée, le minibus emmène
chaque matin 6 élèves à l’école primaire du chef-lieu communal, chaque maison reçoit
un bouquet de chaînes TV et internet. L’angle d’ouverture de la vallée est suffisant pour
bénéficier d’un ensoleillement généreux en hiver. Toutefois, ces conditions favorables ne
se retrouvent pas partout : toujours en Suisse, Färnigen, dans le Meiental voit le soleil
« disparaître » pendant … 5 mois et demi ! Mais il n’y avait pas d’autre emplacement
pour les hommes à l’abri des avalanches.
Les villages et hameaux occupent un espace réduit afin de laisser le maximum de
place à l’agriculture. La compacité de l’habitat présente toutefois un double inconvénient :
inadaptation à la circulation moderne, danger de propagation du feu en cas d’incendie
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d’un bâtiment. Les Alpes affichent une chronique incessante de catastrophes liées à des
incendies ayant décimé des villages entiers.
Les maisons des villages répercutent le rapport étroit entre les matériaux et
l’architecture : l’utilisation du bois ou de la pierre est le reflet d’un couvert forestier
dense, exactement comme en plaine les constructions en briques ramènent à la présence
d’argile.
La réponse au climat correspond à ce que l’on pourrait appeler le « déterminisme
de l’habitat » : un adret s’accompagne souvent de localisations en hauteur, difficilement
accessibles. Aujourd’hui, les routes en lacets remplacent les sentiers sinueux et pentus,
mais le temps n’est pas lointain où Villard-Reculas, en Isère, était isolé durant tout
l’hiver et se trouvait à deux heures de marche à pied à partir du Bourg-d’Oisans.
Les murs épais des maisons sont une parade contre le froid et la chaleur estivale.
Ainsi tout revient à une adaptation intelligente aux conditions physiques. Pour cela, les
hommes doivent faire preuve de ténacité, de vigilance constante et de réactivité efficace.
Toutes les montagnes de la Terre ne sont toutefois pas habitées.
Les Alpes, loin de couvrir la plus grande surface montagneuse au monde, sont
la montagne la plus humanisée de notre planète : y vivent en permanence 15 millions de
personnes. La première occupation remonte à la Préhistoire et depuis la progression ne
s’est jamais arrêtée.
Au contraire, les montagnes de l’ouest américain ont des densités humaines
infinitésimales, tandis qu’en Amérique du Sud se sont développés en haute altitude des
habitats célèbres (Macchu Picchu).
La variété des situations n’a d’égale que celle des montagnes à la surface de la
Terre : à une série d’éléments formant une base commune correspond une impressionnante
quantité de variantes qui ne sont que la transcription de formes spécifiques d’activités,
de genres de vie, disons, pour faire simple, de civilisations.
Habiter la montagne, c’est relever des défis en composant avec la nature qui
impose inexorablement ses lois. Des aires qui apparaissaient hostiles sont devenues des
lieux apprivoisés où il fait bon vivre. Bien souvent les monts « affreux » se sont mués en
monts « sublimes ».
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Les Dong (Chine méridionale),
de virtuoses architectes
Marie-Cécile Clare, ingénieure à l’université de Toulouse Jean Jaurès

A

ux confins des provinces du Guangxi, du Guizhou et du Hunan, s’étend le
pays des Dong, selon leur désignation par les Chinois de nationalité Han - et par le reste
du monde - alors qu’ils s’autoproclament Kam. Le recensement de 2010 dénombre près
de 2 900 000 Dong : 850 000 dans le sud-ouest du Hunan, 1 650 000 dans le sud du
Guizhou (cette province éloignée des pôles de croissance, traditionnellement considérée
comme misérable, tient aujourd’hui le dernier rang concernant le montant du PIB par
habitant, dans les statistiques par province) et enfin 300 000 dans l’extrême nord du
Guangxi.
Les Dong constituent une des 55 nationalités minoritaires officiellement
reconnues par le gouvernement chinois, les saoshu minzu, tandis que les ethnologues
les comptent parmi les 235 ethnies minoritaires, en Chine. Le pays Dong est
remarquablement compact, environ 30 000 km², situé entre les 25 et 27° de latitude N,
dans des régions de moyenne montagne, entaillées de larges vallées. Les gros villages
sont implantés souvent dans des vallées larges où domine une riziculture intensive ; les
versants sont occupés par des forêts de conifères. Le terme dong est un substantif de
langue taï pour désigner une cuvette dans un cirque de montagne traversée par un cours
d’eau. Sur les marges de ce pays Dong, les villages Dong coexistent avec des villages de
la minorité Miao (H’mong) - plus nombreuse (9 millions) et plus largement implantée
dans sept provinces du sud de la Chine et par-delà au Laos, VietNam et Birmanie - et
de la minorité Yao (2,6 millions). Tous les villages, si l’on en juge par l’habitat et les
vêtements des femmes, sont ethniquement homogènes.
Pourquoi s’intéresser aux Dong ? On ne relève que peu d’études sur ce groupe
ethnique parmi lesquelles une thèse française et une en anglais. Le pays Dong est éloigné
des lieux visités par les flux de touristes en groupe qu’ils soient étrangers ou chinois. En
pays Dong, pas de « hauts-lieux » qui focalisaient les voyages élitistes des Chinois cultivés
avant l’accès récent au tourisme par les classes moyennes. Aujourd’hui, la région accueille
surtout des voyageurs individuels chinois, asiatiques par-delà, et occidentaux, pourvus
d’encombrants appareils photos sophistiqués. La reconnaissance d’une idiosyncrasie
chez les Dong a d’abord concerné le « Grand chant », ga lao, chœurs polyphoniques de
femmes aux voix haut perchées ; l’UNESCO a inscrit en 2009 cette pratique artistique
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sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.
Ces chants célèbrent les amours heureux ou non, les travaux des champs, l’origine
épique des ancêtres… dans une langue de la famille taï kadaï ; cette famille regroupe
une centaine de langues parlées en Chine du sud et dans la péninsule indochinoise par
environ cent millions de locuteurs. En fait tous les Dong ne parlent pas cette langue, ils
sont pour la grande majorité bilingues dong/mandarin (langue enseignée à l’école). Les
linguistes ont souligné la différence entre la langue des Dong du nord et celle des Dong
du sud à l’intercompréhension malaisée. L’établissement des Dong sur leur territoire
actuel est le résultat d’une migration massive, il y a environ 900 ans, depuis les régions
côtières du sud-est de la Chine vers l’est-nord-est, le pays Dong, sous la pression des
Han. Les Dong ont traditionnellement été considérés par les Han comme des « cuits »,
shu, des populations qui acceptaient les contacts administratifs et commerciaux et
payaient un tribut à l’empereur, à l’inverse de leurs voisins Miao, des « crus », sheng, qui
refusaient toute aliénation. Aujourd’hui encore, les Dong sont davantage sinisés que
nombre d’ethnies voisines.
L’architecture vernaculaire des Dong est une des expressions saillantes de
leur culture. Les Dong sont de formidables maîtres-architectes ; ils utilisent le bois
principalement, la pierre pour les soubassements et les piles des ponts, des galets des
rivières pour le pavement des rues, les tuiles pour les toits. L’unité d’habitation est
la maison abritant une famille restreinte à plusieurs générations. Ce sont de grandes
maisons de plain-pied (pas de pilotis à l’inverse de leurs voisins Miao), de deux à cinq
niveaux. Les plus nombreuses, à trois niveaux, réservent le rez-de-chaussée aux animaux
(cochons, canards), le second niveau à l’habitation et le niveau supérieur au stockage
du riz et des récoltes annexes (blé, millet, patates douces, tabac…). L’observation des
maisons en construction révèle l’importance de l’ossature en rondins de cèdre assemblés
sans clous ni liens, par tenons et mortaises. Des tas de ces épais rondins taillés sont
transportés sur triporteurs jusqu’au chantier de la maison en construction. Les murs en
planches peu épaisses assurent la clôture sans aucun rôle porteur. La toiture recouverte
de tuiles grises est posée avant les murs et les planchers.
Plus caractéristiques encore sont les constructions d’usage public. Leur nombre
et leur magnificence témoignent de l’importance de la vie communautaire des Dong.
Chaque quartier des villages s’organise autour d’une Tour du Tambour, gulou, et de
son parvis. L’emplacement de ces tours a été déterminé en accord avec un géomancien,
pratiquant la feng shui xue. Leurs constructions obéissent aux cinq principes : ni fondations,
ni échafaudage, ni clous, ni liens, ni mortier. Ces tours, aux toitures en forme de pagode,
parfois surmontées d’une lanterne en forme de gourde dominent de beaucoup les plus
hautes maisons. A Chengyang, une tour du tambour à plan carré est couverte d’une
impressionnante charpente débordante sur cinq niveaux de toiture, l’ensemble laissant
une impression de massivité. A l’intérieur, quelques bancs, des calligraphies, les portraits
du Grand et du Petit Timonier, Mao Zedong et Deng Xiaoping. A Zhaoxing qui compte
Ci-contre : Tour du Tambour, Zhaoxing.
© M.-C. Clare
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Ci-dessus : Pont du Vent et de la Pluie, Chengyang. © M.-C. Clare

cinq tours du tambour, la tour la plus élancée possède une toiture à dix étages de plan
hexagonal surmonté d’une lanterne en forme de « gourde ». Comme dans beaucoup de
villes et villages chinois, les tours du tambour sont des lieux de réunion, ce sont aussi des
tours de surveillance des incendies particulièrement à craindre dans des agglomérations
serrées de constructions en bois.
Un autre ensemble de constructions spécifiques au pays Dong, à l’esthétique
remarquable, est constitué des Ponts du Vent et de la Pluie, feng yu qiao. Ce sont
des ponts couverts enjambant les rivières plus ou moins larges. Un des plus célèbres
est le pont Yongji, à Chengyang, franchissant la rivière Linxi. Ce pont à tablier plat,
comme celui de tous les ponts Dong, est long de 70 m, reposant sur deux plateformes
construites en pierre sur chacune des rives et trois piles, en pierre également, dans le
lit de la rivière. Dix mètres au-dessus de la rivière, un corridor ouvert latéralement, de
3,4 m de largeur, relie cinq élégants pavillons en forme de pagode. Ces pavillons et le
corridor sont couverts de tuiles grises. Les toits étagés des pavillons (un dôme sommital
et trois avancées inférieures) sont ornés d’acrotères en forme de dragons stylisés et d’un
épi de faîtage en forme de courge. Des bancs de part et d’autre du corridor permettent
la conversation et le petit commerce. Ce pont fut construit de 1911 à 1924, grâce à une
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souscription auprès des habitants de Chengyang et des villages voisins à l’initiative de six
anciens. C’est une passerelle piétonnière empruntée traditionnellement par le bétail.
Aujourd’hui il est classé monument historique et les restaurations périodiques
sont prises en charge par l’État. Un pont de béton en amont a été construit pour permettre
le passage des véhicules à moteur, des tracteurs et du bétail. Un autre Pont du Vent et
de la Pluie, de longueur approchante (58 m), permet de franchir la rivière Nanjiang,
à l’entrée du village de Diping. Il comporte seulement trois pavillons dont le pavillon
central plus élevé, semblable à une tour du tambour à nombreuses avancées de toitures.
Sa construction remonte à 1882, il fut détruit deux fois par incendie, emporté par une
crue en 2004, et chaque fois reconstruit. A l’intérieur, des peintures ornent plafonds
et piliers : des oiseaux dont un quatuor de gracieuses grues, mais aussi des dragons.
C’est aussi la décoration peinte qui fait le charme des ponts couverts de Zhaoxing ; une
rivière à faible débit traverse le village, lieu des jeux des enfants en été et des lessives. Ces
ponts n’ont qu’une arche et sont décorés par des peintures à l’intérieur et des acrotères à
l’extérieur.
Le pays Dong est riche de 300 de ces Tours du Tambour et Ponts du Vent et
de le Pluie, régulièrement entretenus par les collectivités territoriales. Les villages Dong
ne sont pas enserrés dans des fortifications ni même dans de simples clôtures, certains
d’entre eux possèdent néanmoins une entrée monumentale, l’entrée dans le bourg de
Congjiang se fait par deux portes (routes à sens unique) surmontées de toits en forme
de pagode de part et d’autre d’une tour massive plus haute que les portes latérales,
édifiée sur une esplanade surélevée ; l’esplanade n’est pas close. L’ensemble est relié par
un corridor comme les ponts. L’entrée du village a valeur symbolique ; elle est souvent
marquée d’une pierre taillée représentant le génie tutélaire du village
A Zhaoxing, et dans d’autres villages, des scènes de théâtres, avec des toitures en
forme de pagodes, sont les lieux de représentation des troupes d’opéra, des chorales de
« grand chant » ou de danses accompagnées de musiciens. Le public s’installe en plein
air devant les scènes au plan carré. D’autres édifices publics, plus difficiles à identifier
par les allochtones sont les temples dédiés à la déesse mère Shasui ou Sama la « grande
ancêtre ». Traditionnellement animistes, les Dong se réfèrent aussi à la sagesse taoïste et
rendent un culte domestique aux ancêtres. Les étrangers ne sont pas autorisés à entrer
dans les temples dédiés à Sama ; mais ils peuvent se joindre aux fêtes qui se déroulent sur
les parvis des tours du tambour.
A l’instar de l’ensemble des riziculteurs de la Chine méridionale, les Dong
pratiquent l’irrigation. Comme les autres ethnies, ils ont aménagé des canaux et des
tuyaux d’acheminement de l’eau selon les lois de la gravité. Mais les charpentiers dong
se distinguent par la construction d’immenses norias pour relever l’eau puisée dans les
rivières.
L’architecture de bois est un des marqueurs identitaires des Dong, fortement
inscrit dans le paysage. La vigueur de l’esprit communautaire et une certaine
reconnaissance par l’État de la valeur patrimoniale de ces constructions semblent les
meilleurs garants de la perpétuation de cet art.
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Vivre à Naples,
ou comment oublier un volcan ?
Brice Gruet, Maître de conférences en géographie à l’UPEC

U

ne arrivée à Naples s'oublie rarement : lorsqu’on arrive en avion, la descente depuis l'aéroport permet de voir lentement se dessiner les contours d'une grande
ville, disposée en forme d'amphithéâtre au bord de la mer, avec une accumulation de
constructions hétéroclites, bâtiments ultra-modernes qui hérissent le Centro Direzionale, entrepôts désordonnés ou abandonnés, cultures urbaines de fruits et de vignobles
coincées entre de grands immeubles ou encore dispersées à flanc de colline... et puis le
centre ancien arrive, avec ses palazzi serrés les uns contre les autres, plus ou moins délabrés, mais tous empreints d'une certaine grandeur, quelque chose qui rappelle immanquablement une capitale, mais délaissée, pillée, oubliée.
Cependant, avant de s'engouffrer dans les rues si étroites de la vieille ville, juste
avant de plonger depuis le plateau où a été construit l'aéroport, on aperçoit, quand le
temps n'est pas trop gâté par la pollution, la masse énorme du Vésuve, l'un des volcans
les plus célèbres au monde. On l'aperçoit puis, soudainement, on se retrouve immergé
dans la vie napolitaine, qui est une sorte de flot constant de personnes, de couleurs,
de bruits et de chansons aussi, de parfums. C'est un choc à chaque fois que l'on arrive
à Naples, parce que la ville se transforme sans cesse pour demeurer elle-même : la vie
semble l'emporter sur toutes les forces destructrices qui semblent s'acharner depuis
longtemps sur les Napolitains.
De fait, le Vésuve disparaît de la vue quand on se trouve dans la vieille ville,
que ce soit Spaccanapoli, cette ville littéralement « fendue » par le Decumanus majeur, l'actuelle Via dei Tribunali, ou dans les Quartiers Espagnols qui jouxtent la vieille
ville, quartiers bâtis au XVIe siècle, pendant la domination espagnole sur la ville et le
Royaume. On ne retrouve le Vésuve que depuis le port, ou sur les hauteurs, le Château
Sant'Elmo, énorme forteresse bâtie sur la corniche qui domine la ville, un peu au nord,
ou encore le Vomero et le Pausillipe, deux quartiers plus résidentiels situés à l'ouest de la
vieille ville. Le volcan apparaît et disparaît au gré de la topographie et de la météo. On le
verra entouré de nuages, recouvert parfois de neige sur son sommet, ou encore invisible
à cause de la pluie, ne devinant que les contreforts de l'édifice volcanique.
Mais si Naples nourrit des relations pluriséculaires avec le Vésuve, il y a aussi
les Champs Phlégréens, cette « plaine brûlante » située quant à elle à l'ouest de la ville,
trouée de cratères anciens. C'est l'une des zones volcaniques les plus actives au monde,
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Le Vésuve depuis les terrasses
de la faculté des Sciences de
la Terre à Naples.
© B. Gruet

avec en moyenne un nouveau
volcan tous les cinq cents ans.
L'Institut National de Géophysique surveille la région comme
du lait sur le feu, car chacun sait
qu'à n'importe quel moment le
Vésuve peut se réveiller et entrer en éruption dans des proportions égales ou supérieures
à la fameuse éruption de 79
qui détruisit notamment Pompéi. A l'instar du « big one » ce
séisme dévastateur qui devrait
un jour ou l'autre survenir en
Californie, Naples attend la
grande éruption, mais à vrai
dire avec une certaine nonchalance, voire indifférence.
Le volcan est là depuis toujours, on le voit partout sur les
peintures, anciennes et nouvelles, les cartes postales, les souvenirs de toutes sortes. On en
a même fait un chocolat, sans doute pour conjurer la sourde angoisse d'être dévoré par
le volcan ? Mais la vie passe et personne ne fuit Naples à cause du volcan. Au contraire,
la région métropolitaine de Naples est la deuxième d'Italie après Milan. Et comme la
Camorra tisse sa toile depuis longtemps dans la région, bien des habitants ont construit
leur maison dans la « zone rouge » cette zone délimitée par la Défense Civile et qui se
trouve en contact direct avec le volcan. En cas d'éruption, les quelque 80 000 habitants
de cette zone ne pourraient probablement pas être évacués à temps. Mais la vie passe...
Le volcan fait donc partie de la vie quotidienne, on le tutoie, et on le toise par
l'intermédiaire du saint protecteur officiel de la ville et de la région, san Gennaro, patron
incontesté de la cohorte de saintes et de saints chargés de protéger la ville des calamités
qui pourraient l'affecter. Car la piété des Napolitains reste très vive malgré les sirènes de
la modernité actuelles. Il suffit également d'aller au sanctuaire de la Madonna dell'Arco,
tous les dimanches, ou même au Duomo au moment de la fête de san Gennaro, en sep-
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Ci-contre: les figurines de san Gennaro
vendues à l’occasion de la fête du
saint, en septembre, avec en fond les
murs couverts de graffitti en faveurs
des équipes de football de la ville. D.R.

tembre, pour constater à quel point les Napolitains sont viscéralement attachés à leurs
protecteurs. L'intérieur de l'église de la Madonna est recouvert d'ex-voto rappelant des
interventions miraculeuses de la Vierge, y compris lors d'éruptions ou de séismes.
L’État italien vieille aussi à assurer la protection matérielle des éventuels sinistrés. Mais une approche surnaturelle de la vie et de la mort est palpable à Naples, et le
culte des âmes du Purgatoire laisse à penser que le rapport aux défunts fonde aussi les
espoirs d'une vie plus sûre pour beaucoup de Napolitains. On a la sensation qu'à Naples,
tout peut arriver, y compris (surtout?) des miracles, d'authentiques miracles, puisque la
prétendue liquéfaction du sang de san Gennaro est un prodige programmé au moins
deux fois par an. Et malgré la quantité des théories sceptiques censées expliquer rationnellement le phénomène, le « sang » retourne à l'état liquide pour une semaine au cours
de messes solennelles organisées pour réaffirmer la présence bienveillante et protectrice
du saint parmi son peuple. L’Église maintient une prudente distance envers ce prodige,
qu'elle reconnaît, mais dont on sent qu'elle n'y adhère pas toujours de façon inconditionnelle. En revanche, la presse régionale et nationale suit chaque procession, en mai
et en septembre, pour retransmettre la cérémonie. Et si le sang ne se liquéfie pas, c'est
l'inquiétude qui s'empare de la population. Même les plus sceptiques se laissent troubler
par la mauvaise nouvelle.
Comment se protéger d'un événement que l'on ne contrôle pas et que l'on ne
put réellement prévoir ? Pourquoi interrompre le cours ordinaire de l'existence pour des
terreurs presque imaginaires ? Et surtout, la vie quotidienne amène tant de problèmes et
de violence que le volcan reste, finalement, littéralement au-delà des préoccupations de
la plupart des Napolitains. Reste le caractère des Napolitains, immortalisé dans l'Or de
Naples, de Vittorio De Sica, qui met en scène toute la truculence et l'ingéniosité d'une
population pauvre mais prête à en découdre avec l'existence et surtout à la chanter. Car
tant pis si cela fait cliché, mais pour les Napolitains, le bel canto reste encore la meilleure
manière de dépasser les tourments et les misères de la vie.
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« L’Homme habite en poète* »
L’habitation humaine vue par Lucien Febvre
Cet extrait d’un grand livre du célèbre historien qui, pourtant, admirait l’oeuvre de
Paul Vidal de La Blache, dénote une vision de la géographie qui n’est plus de mise aujourd’hui.
Febvre se situe ici dans la ligne de la théorie des climats de Montesquieu ; il laisse entendre que
la géographie n’aurait pas à s’intéresser à autre chose qu’aux conditions environnementales et à
leur influence sur les oeuvres humaines ; il contredit en cela, d’ailleurs, certains autres passages
de son livre. Il est désormais acquis que tout objet, tout phénomène qui s’inscrit à la surface de
la terre peut faire l’objet d’une analyse géographique, c’est-à-dire d’une tentative d’explication
de sa localisation et, le cas échéant, de sa répartition. Contrairement à l’opinion qui suit,
l’habitation humaine est pleinement un objet géographique précis. La comprendre implique
de faire appel à des facteurs environnementaux, mais aussi à des facteurs économiques,
techniques et culturels. Elle est un acte de liberté. Que l’habitation soit un fait humain
n’interdit nullement de porter sur elle un regard géographique. J.-R. P.

« L’habitation humaine, la maison, est évidemment un des traits les plus remarquables
de ces « paysages humanisés » que nous avons sous les yeux et que le géographe,
précisément, doit étudier: si familière à nos regards, dans nos pays occidentaux, que nous
souffrons réellement de son absence prolongée : dans telle solitude sauvage et désolée,
aux pointes extrêmes de cette Armorique qu’assaille sans répit une mer farouche – un
moulin, étendant ses deux ailes en croix sur la ligne d’horizon rigide et nue fait éprouver
on ne sait quel sentiment de confiance et de paix : un peu de cette émotion que, sur
les très hauts plateaux du Tibet, un Perceval Landon, en marche sur Lhassa éprouvait à
contempler d’aventure la chétive silhouette d’un saule à feuilles vertes. Or, dirons-nous
(on l’a dit) que cette maison, que cette demeure de l’homme, si adaptée qu’elle soit et par
son aspect et par ses dispositions et par ses matériaux au sol qui la porte, au climat dont
elle procède – dirons-nous qu’elle est un fait géographique ? Eh non ! un fait humain si
l’on veut – et ce n’est pas la même chose. »
Lucien Febvre,
La terre et l’évolution humaine. Introduction géographique à l’histoire, Paris,
La Renaissance du Livre, 1922, p. 53-54.
*Expression du poète allemand Hölderlin reprise par Martin Heidegger
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Une maison proche de Sanaa,
la capitale yéménite.
D.R.
Pages suivantes :
Venise, exemple célèbre entre
tous d’un aménagement dans un
site particulièrement ingrat et
mal adapté a priori à l’installation humaine.
D.R.
Habitations aux toitures d’herbe
et de terre des îles Féroé,
Danemark.
D.R.
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Maintenir des
agricultures périurbaines
durables*
Jean-Paul Charvet
Professeur émérite à l’Université de Paris Ouest – Nanterre – La Défense

L

a brutale envolée des prix des denrées alimentaires de base survenue à partir de
2007-2008 a remis à l’ordre du jour la question de savoir dans quelles conditions l’offre
de produits agricoles pourrait continuer à répondre à une demande très dynamique.
Parmi les diverses solutions envisagées du côté de la demande la nécessité de réduire
les gaspillages alimentaires se trouve aujourd’hui largement mise en avant. Mais, du
côté de l’offre, un autre gaspillage ne doit pas être oublié : celui de la surconsommation
– certains parlent même de « cannibalisation » – des terres agricoles par l’étalement
urbain.
L’ampleur du gaspillage de terres agricoles lié à la périurbanisation
Sur une perte annuelle, à l’échelle de la planète, de 9 à 10 millions d’hectares
de terres cultivées (l’équivalent du tiers de la Surface agricole utile française), l’étalement
urbain intervient à raison de près de 3 millions d’hectares parallèlement à d’autres causes
tels l’érosion, la salinisation ou l’épuisement des sols. Au cours de la dernière décennie,
le recul des terres cultivées sous l’effet de l’urbanisation a été d’environ 400 000 hectares
par an aux États-Unis, de plus de 400 000 hectares par an en Chine et de 80 000
hectares par an en France (contre « seulement » 40 000 hectares par an en Allemagne).
La concentration toujours plus importante des populations dans les villes (la moitié des
terriens sont aujourd’hui des citadins et plus des deux tiers le seront en 2050 alors qu’ils
constituaient moins de 30% de la population mondiale en 1950) s’accompagne d’une
déconcentration croissante des populations urbaines autour des villes, déconcentration
qui se trouve à l’origine d’un énorme gaspillage de terres agricoles, en outre souvent de
très bonne qualité. Pour la France, la poursuite d’une perte de terres agricoles de 80 000
ha par an correspondrait à un recul d’un million d’hectares sur la période 2012 -2025.
Toutefois, dans le même temps, et de façon paradoxale, alors que les ceintures
fruitières et maraîchères jadis très présentes autour des villes disparaissent, les citadins
adressent désormais aux agriculteurs des demandes de plus en plus diversifiées portant sur
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Un exemple d’exploitation agricole en
zone périurbaine en
Île de France (Val de
Marne). Une juxtaposition d’activités et de
paysages.

Source : Peri-urban spaces
through a lens
© Pascale Margot-Rougerie

des produits de proximité et de qualité ainsi que sur un ensemble de services marchands
et non marchands en particulier liés à la gestion de l’environnement.
Autre paradoxe, alors que l’arsenal législatif français permettant de gérer et de
contrôler l’étalement urbain en maintenant des espaces « ouverts » (agricoles et forestiers)
durables dans les aires périurbaines n’a jamais été aussi développé qu’aujourd’hui, les
reculs de terres agricoles n’ont jamais connu autant d’ampleur dans les aires périurbaines
françaises.
Complexité du sujet et principaux objectifs dégagés
A la complexité de la législation accumulée au cours des dernières décennies
et d’un mille-feuille administratif toujours plus coûteux (et qui, souvent, pose plus de
problèmes qu’il n’en résout) s’ajoutent la multiplicité et l’enchevêtrement des acteurs
concernés : acteurs de la société civile (habitants, associations de consommateurs,
citoyens), acteurs publics et politiques (collectivités locales et régionales, élus de
différents niveaux géographiques …), acteurs du monde agricole (considéré dans son
ensemble, donc comprenant l’amont et l’aval de la production agricole elle-même). En
outre, à l’intérieur de chacun de ces groupes d’acteurs il n’est pas rare que se manifestent
davantage d’oppositions que de convergences…
Il conviendrait de réduire d’au moins de moitié la consommation de terres
agricoles en faisant en sorte que dans les documents d’urbanisme les espaces agricoles
deviennent des éléments structurants durables de la croissance urbaine et non plus
des espaces déstructurés servant au mieux de variables d’ajustement. Pour cela, il est
indispensable de maintenir des espaces agricoles vivants (donc de dimension suffisante)
et des agricultures durables (donc rentables), en valorisant en particulier les ressources
que constituent la proximité géographique et ses déclinaisons en termes de proximités
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économique, sociale et territoriale. Il conviendrait également d’améliorer l’information
et la formation en créant ou en renforçant des espaces de rencontre, d’interconnaissance
et de concertation dans les espaces périurbains.
Principales recommandations
Tout en utilisant beaucoup mieux les outils réglementaires déjà existants
(PLU, SCoT, ZAP, PPEANPP …) il apparaît nécessaire de revoir de façon significative
l’appareil administratif hérité des lois de décentralisation du début des années 1980, et
en particulier de désigner de façon très claire l’arbitre territorial qui aura autorité sur
les planifications périurbaines (le code de l’urbanisme l’emporte trop souvent sur le
code rural ou sur celui de l’environnement), et de déterminer des échelles de gestion
territoriale ni trop proches, ni trop éloignées des réalités de base afin de pouvoir protéger
beaucoup mieux le foncier agricole (en le délimitant en amont dans les documents
d’urbanisme et en cessant de le considérer comme une variable d’ajustement). Comme
bien des investissements agricoles ne s’amortissent que sur le moyen, voire le long terme,
la durée conférée aux différents zonages devra être adaptée dans ce sens.
Parallèlement, des mesures incitatives sont à prendre pour favoriser un
rapprochement plus marqué des agricultures périurbaines de la demande citadine, le
développement du « bio » n’étant qu’une solution parmi d’autres. Il sera parallèlement
de plus en plus nécessaire de rassembler au sein d’une même unité économique activités
de production agricole, activités de transformation et activités de commercialisation.
Il convient enfin de mettre en place ou de développer bien davantage la formation
et la qualification des acteurs concernés ainsi que des jeunes grâce à la mise au point
de systèmes de formation innovants intégrant la gestion des systèmes complexes liés à
la multifonctionnalité des exploitations agricoles ou, à une autre échelle, permettant
le développement d’ingénieries territoriales adaptées. En complément, la création et le
développement de cursus d’agro-urbanistes sont à encourager alors que l’exploitation
agricole devra s’affirmer davantage à la fois au service d’un territoire et animatrice de ce
territoire.
La permanence du dialogue entre les différentes parties prenantes sera
fondamentale à commencer par celui qu’il convient d’établir à l’échelle des métropoles,
ce qui suppose que les limites de celles-ci soient définies sur des bases davantage
scientifiques que politiques.
*Ce texte reprend en les résumant les principaux points de travaux de réflexions conduits dans le cadre
du groupe intersections « Agricultures et forêts en milieux périurbains » de l’Académie d’agriculture de
France, groupe que je co-anime avec Xavier Laureau, agriculteur de la plaine de Versailles (Les Fermes
de Gally).
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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

Les Mayas en majesté
Après les spéculations diverses sur les calendriers mayas censés annoncer la fin
du monde, voici venu le temps de découvrir de visu certains parmi les plus beaux objets
conservés de l’une des très brillantes cultures précolombiennes, au MExique et au Guatemala. Avouons que ces cultures exercent un fort pouvoir de fascination, tout comme
l’Égypte ancienne : à croire que tous les peuples bâtisseurs de pyramides attirent irrésistiblement... On trouve ainsi nombre d’ouvrages opérant des rapprochements pour le
moins audacieux entre l’Afrique et l’Amérique. Mais passons.
La culture maya fascine et beaucoup d’intellectuels s’y sont intéressés, dont
Jacques Soustelle, qui leur a consacré des ouvrages très complets. Les Mayas n’ont pas
disparu, même s’ils ont subi de plein fouet la colonisation hispanique.
L’exposition du musée du quai Branly qui ouvrira ses portes le 7 octobre prochain, permettra de se faire une meilleure idée de l’originalité et de la sophistication
de cette culture. Son esthétique a profondément impressionné les Européens qui l’ont
découverte et leur écriture incroyablement complexe a défié les spécialistes pendant très
longtemps. Les récentes découvertes à son propos ont permis de mettre au jour un
système graphique très raffiné, qui laissait une part d’inventivité et d’interprétation aux
scribes. Les signes utilisés pouvaient donc correspondre à des significations multiples,
articulées selon un système graphique rigoureux mais ouvert.
Il existe environ 28 groupes mayas différents, chacun doté d’une langue spécifique, et d’une culture propre. L’exposition rend compte de cette diversité tout en
essayant de restituer l’atmosphère dans laquelle s’est développée cette culture.
Le rapport au temps y revêt une importance toute particulière, et si les calendriers mayas ont capté l’attention, c’est parce qu’ils possèdent une précision remarquable
compte tenu des moyens techniques de mesure du temps astronomique. Ce temps se
relie lui-même à une eschatologie très complexe. A l’occasion de cette exposition, un
colloque international sera consacré à ce thème du temps chez les Mayas du 8 au 10
octobre.
Le mouvement en faveur d’une world history, une histoire mondiale et mondialisée, entre ainsi en résonance avec cette exposition qui, loin de tout ethnocentrisme,
permet de replacer les Mayas parmi les autres cultures de leur temps, et de rendre justice
à leur inventivité. Ce n’est pas anodin car les clichés sur les peuples « primitifs » ont la
vie dure.
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Figurine polychrome, Céramique et stuc
Classique récent (600-900 apr. J.-C.)
Pays Jaina, Campeche, Mexique
Cette scène représente un vieillard qui jaillit d'une fleur bleue appartenant à la
famille des aracées (et plus précisément au genre Philodendrum). De ce calice
émergerait peut-être une figure hybride, qui incarne à la fois le dieu N, le seigneur des bois et des forêts et Pahuahtún, le vieux dieu quadruple qui soutient
le monde et protège aussi les chamans. La fleur, symbole du sexe féminin, et
le fait d’en sortir sont assimilés à la naissance. La scène est en accord avec le
mythe cosmogonique des actuels Lacandons – groupe maya vivant au Mexique,
dans l'état du Chiapas –, selon lequel le dieu créateur Kakoch a créé la fleur d'où
sont sortis les autres dieux.
Les Mayas ont produit de nombreuses figurines d'argile, modelées ou moulées,
parmi lesquelles se distinguent celles de Jaina, la plus grande des îles artificielles construites par ce peuple en face des côtes de Campeche. Ces statuettes
représentent des personnages masculins et féminins, des animaux, des divinités et des rites. On les a trouvées parmi les offrandes d'un grand nombre de
sépultures de la période classique. Elles guidaient les défunts, pour les aider à
parvenir à leur destination finale. Certaines d'entre elles font également office
d'instruments de musique, la musique accompagnant aussi les morts.
© Museo Nacional de Antropología, Mexico, Mexique
Photographe : Ignacio Guevara

45

LA GÉOGRAPHIE

Monument 114 de Toniná
Ce fragment de pierre représente
le seigneur de Palenque, Kinich Kan
Joy Chitam, captif.
D'après le texte glyphique, il a été
capturé par les seigneurs de Toniná
durant la guerre entreprise contre
Palenque le 13 Akbal 16 Yax, soit le
26 août 711 de notre ère.
Date de l'oeuvre : Classique récent
(600-900 apr. J.-C.)
Matériaux et techniques:
Calcaire
Pays Toniná, Chiapas, Mexique
© Museo Nacional de Antropología,
Mexico, Mexique
Photographe : Ignacio Guevara
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Une rêverie paysagère
de Maylis de Kerangal
La chronique géolittéraire de Daniel Oster

Depuis 2010 avec le prix Médicis décerné à son roman Naissance d’un pont,

l’œuvre de Maylis de Kerangal rencontre une audience grandissante que vient confirmer
le succès du remarquable Réparer les vivants paru en 2014. La plupart des livres de cet
écrivain témoigne d’un intérêt marqué pour l’espace géographique et en particulier pour
les paysages. Cela nous vaut un superbe petit texte (76 pages) que Maylis de Kerangal
publie dans la collection Ecrire le paysage des éditions Guérin sous le titre à ce stade de
la nuit (avec un « à » minuscule revendiqué). Le titre reprend l’expression lancinante
qui débute chaque chapitre du livre comme pour souligner le surgissement incertain
des pensées nocturnes vaguant sans logique véritable de digression en digression. Le 3
octobre 2013, tard dans la soirée, Maylis de Kerangal est seule dans sa cuisine, la radio
annonce une catastrophe au large de l’île de Lampedusa en Méditerranée : plus de 300
victimes parmi les nombreux migrants entassés dans une embarcation de fortune venue
de Libye. Imperceptiblement, l’esprit de l’écrivain se détache de la réalité… un mot
s’impose à son insu : Lampedusa.
« Bientôt un nom se dépose : Lampedusa. Il résonne entre les murs, stagne, s’infiltre parmi les
poussières, et soudain il est là, devant moi, étendu de tout son long, se met à durcir à mesure
que les minutes passent – coulée de lave brûlante plongée dans la mer. »
Mais curieusement ce n’est pas la petite île italienne qui vient spontanément
à l’esprit de l’auteur malgré les informations qui se précisent sur les ondes à propos
des circonstances du naufrage à moins de deux kilomètres des côtes de Lampedusa.
C’est d’abord le visage de Burt Lancaster qui s’invite en apparaissant au-dessus d’une
veste élégante et d’une lavallière blanche. « Il est Don Fabrizio, prince Salina, il est Le
Guépard de Luchino Visconti : c’est lui. »
D’autres réminiscences viennent s’insinuer effaçant les précédentes tandis que
la radio poursuit son travail d’information sur la catastrophe de Lampedusa. Dans la
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Page précédente : les îles Éoliennes. Ci-dessus : le Stromboli en éruption. D.R.

nuit qui avance, l’auteur explore ce nom en neuf lettres, ce toponyme en quatre syllabes,
qui fait surgir un espace particulier. « Ce nom qui est déjà un récit. (…) Il me fait voir un
périmètre aux contours circonscrits, une terre envisagée comme origine et comme fief, sans que
je sache pourtant si c’est l’île - Lampedusa - qui appartient à l’homme, ou l’homme - Giuseppe
Tomasi - qui lui appartient. »
A ce stade de la nuit. Chaque fois la phrase revient en incipit d’un nouveau
chapitre. Toujours la cuisine, la nuit, la solitude, l’insomnie. Mais il faut se lever pour se
dégourdir les jambes, regarder par la fenêtre, prendre appui sur le paysage urbain pour
imaginer la ligne droite des lieux qui, par la banlieue sud de Paris, Sancerre, Brioude,
Florac, Saintes-Maries-de-la-Mer, va aboutir à la mer Méditerranée, la mer où flottent
les îles, Lampedusa, Salina, mais aussi Stromboli où l’auteur a accosté pour la première
fois en août 1994, Stromboli toute proche de Salina dans l’archipel des îles Éoliennes.
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« J’aime la fatalité sensuelle de Stromboli, son activité explosive et sa torpeur, son aura à la
fois mythique et païenne, ce tempérament propre aux îles volcaniques de Méditerranée, toutes
îles arides et animales, mélancoliques, émergées à la convergence des plaques tectoniques
africaines et eurasiennes, aux confins de ces zones où elles se frottent, créant des étincelles,
projetées hors des failles, des îles où l’on compte les étoiles filantes dans la nuit indigo tandis
que la terre tremble, ces îles archaïques… »
La belle description de Stromboli par l’auteur est l’occasion d’en venir au sujet
même du livre : comment écrire un paysage ? Qu’est-ce qu’un paysage ? Pour Maylis
de Kerangal le paysage n’est pas un simple décor, elle fait sienne la définition de Gilles
Clément qui évoque à la fois une expérience (ce qui se trouve sous l’étendue de notre
regard et de tous nos sens) et un résidu mémoriel (ce qui reste quand on a fermé les
yeux). Elle va jusqu’à présenter le paysage comme une sorte de « bain organique » dont
l’existence réside dans le rapport que l’on construit avec l’espace considéré.
« Je visualise la substance mnésique ici déposée – pollen, toucher, souffle –, nappe les reliefs,
les pays, les territoires, tous ces espaces que nous éprouvons, je feuillette cette stratigraphie
invisible qui les forme et les déforme, qui les décompose et les recompose, à la fois dans le temps
et dans l’instant… »
Pour elle, écrire c’est instaurer un paysage, les îles en particulier constituent de
formidables matériaux à fictions. « Je me dis parfois qu’écrire c’est instaurer un paysage.
Les îles, et plus encore les îles désertes, sont pour cela des matériaux de haute volée, leur
statut géologique amorçant déjà une écriture, portant un récit. Essaimées sur la mer, les
îles surgissent comme des creusets à fictions, ou des aimants dispersés sur l’imaginaire. Elles
émergent soudain, formes finies au milieu de l’infini, formes dont on peut saisir les contours
et que l’on peut tenir dans un seul geste, comme on tient un caillou dans son poing, comme
on cadre une image dans l’objectif de l’appareil , c’est un espace clair qui impose ses contours,
créant aussitôt un dedans et un dehors : les îles sont comme des idées. »
A ce stade de la nuit. La rêverie s’épuise mais elle trouve encore des forces pour
parcourir la lampe-planisphère de la chambre et finalement trouver les noms recherchés :
Méditerranée, Sicile et un point microscopique aux neuf lettres ténues : Lampedusa.
Après toutes ces heures nocturnes passées à sonder un nom emblématique
au rythme des informations diffusées et des réminiscences vagabondes, l’événement
tragique cristallise lentement, la vision de la catastrophe devient « épouvantablement
nette ». Lampedusa, qui représentait pour l’auteur depuis une vingtaine d’années le nom
d’un prince, d’un écrivain et d’un monde qui sombre, concentre aujourd’hui « en lui seul
la honte et la révolte, le chagrin, désignant désormais un état du monde, un tout autre récit. »
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les nouvelles de
la géographie

La Piazza grande pendant le festival de cinéma de Locarno 2014, la foule attentive... D.R.

Livres

Bernard Fontanille, Elena Sender, Médecines
d’ailleurs, La Martinière, 2014, 226 p.
Y a-t-il une géographie de la médecine possible ?
Sans doute, mais en parlant de médecines au
pluriel, doit-on les classer selon l’efficacité ? Le
Dr Fontanille reste « dubitatif devant certaines
thérapeutiques obscures » mais évalue leur
contexte et leur utilité sans remettre en cause
la biomédecine. La montée des maladies de
civilisation en face d’une baisse des maladies
transmissibles fait dire à l’auteur que « la santé
n’est pas seulement l’absence de maladie ». Les
médecins « traditionnels » épousent totalement
l’OMS et leur définition de la santé comme « état
complet de bien-être, physique, mental et social ».
Ce que pensent aussi les médecins qui « entourent
de leur prières, d’invocations d’esprits, prenant en
compte les croyances du malade et les significations
spirituelles ».
Ce livre est passionnant : il nous emmène chez les
guérisseurs zoulous, les Kalawayas boliviens, les
médecins du Xingu brésilien, les Krus du Cambodge,
etc. On apprend que plusieurs groupes humains
prennent le pouls comme nous le faisons dans la
tradition hippocratique, mais en parlant d’énergies et
pour choisir le siège de déséquilibres. La médecine
chinoise est très riche sur les pharmacopées tant sa
science des plantes est grande. A l’échelle mondiale,
la croissance du chiffre d’affaires de la phytothérapie
est de 10% chaque année et 80% de l’humanité

dépend des plantes pour se soigner au moment où
la biodiversité est menacée.
Le livre fourmille d’enquêtes sur les médecines
coréennes, indienne et indonésienne, japonaise,
kényane, népalaise et péruvienne, avec une
approche comparée du placebo selon certaines
régions du monde, y compris en Europe où la
biomédecine l’utilise comme témoin pour vérifier
l’efficacité de nouvelles molécules. Un livre étonnant
et bienvenu pour une géographie comparée des
propositions médicales dans le monde.
Gilles Fumey

Denis Piat, Pirates et corsaires à l‘île Maurice,
Les Éditions du Pacifique, 2014, 144 p.
Poursuivis par les grandes puissances européennes
au XVIIe siècle, les pirates caraïbes se dispersent et
certains échouent dans l’Océan indien où D. Piat les
a retrouvés en train de faire des misères aux marins
de la Compagnie des Indes orientales. La France qui
veut affaiblir l’Angleterre au XVIIIe siècle lance des
corsaires aux trousses des Anglais depuis la base
de l’île de France (actuelle Maurice). C’est la double
épopée que raconte Denis Piat avec un talent hors
pair. Dans cette édition très soignée, documentée
abondamment, cette course aux trésors très
géographique s’achève à la recherche des frégates
au fond des mers autour de l’Île Maurice dans les
années 2000. Une géographie vivante de la terreur
maritime qui mérite ce petit livre superbe. G.F.

53

LA GÉOGRAPHIE

P. Hessler, Sur les routes du Nouveau Monde,
Le Seuil, 2013, 560 p.
Sous-titré Voyage dans la modernité chinoise, ce
copieux ouvrage du célèbre journaliste du New
Yorker désormais traduit, mérite le voyage qu’il nous
concocte sur les routes de Chine avec l’auteur, sitôt
passé son permis chinois. Dix ans d’aventures pour
aller au devant des espoirs de la population. Le
pays se livre au plus débridé des capitalismes qui
change de fond en comble les campagnes et les
villes. Des bourgades peuvent être abandonnées
comme des ruines, des régions laissées à l’abandon
au travers lesquelles Hessler sait lire comme sur
un palimpseste impérial passé au communisme.
Réfugié dans un village pour écrire, l’auteur suit
l’ouverture de sa thébaïde à la consommation, à
l’esprit d’entreprise, au tourisme. Époustouflantes
sont les pages sur les villes champignons, les usines
textiles pilotées par des patrons autodidactes, juste
poussés par l’appât du gain. L’exode rural, l’un des
plus grands qu’ait connu l’humanité, est dévoilé ici
dans toute sa complexité dramatique. Une vraie
révolution culturelle, plus profonde que celle des
funestes années maoïstes. Mais quelle saga ! G. F.
F. Feretti, Élisée Reclus
Pour une géographie nouvelle, CTHS, 2014,
448 p.
Reclus n’est plus tout à fait un inconnu mais on
n’en sera pas moins intrigué par ce livre d’un
auteur italien en poste à Genève. Ferretti montre
comment Reclus a pu écrire sa Nouvelle Géographie
universelle en vingt ans. Une somme qui n’a
quasiment pas pris une ride, à la différence de bien
d’autres tentatives de ce genre… Grâce à un réseau
extrêmement efficace qui compte Pierre Kropotkine
et Léon Metchnikoff, exilés politiques d’alors, et
surtout l’éditeur Pierre-Jules Hetzel, Reclus montre
que le mythe romantique de l’auteur solitaire et
marginal ne tient pas. L’engagement de Reclus dans
la production d’un savoir scientifique de haute tenue
est là, dans une considérable somme d’archives
que Ferretti a pris le temps de dépouiller. Sans
oublier de rapporter les questionnements d’alors, sur
l’identité européenne, l’hégémonie de ce continent
alors à son apogée colonial. Cette fabrique d’une

géographie sociale et politique de l’Europe que
Ferretti parvient à ressusciter donne tout son intérêt
à ce livre à l’écriture fine et talentueuse. G.F.
Grégoire Chamayou, Théorie du drone,
La Fabrique éditions, 2013, 363 p.
Grégoire Chamayou, chercheur en philosophie au
CNRS, nous livre une réflexion bien argumentée sur
la révolution technologique et militaire que l’emploi
du drone a pu susciter dans les armées modernes
(États-Unis, Israël, France, Angleterre, etc.) depuis
les années 2000. Le drone, défini comme un
avion sans pilote, permet-il de sauver des vies en
évitant des bombardements de masse ? Devient-il
pour autant une « arme humanitaire » ? Permetil un meilleur usage des autres forces militaires
dans la mesure où il offre une qualité de précision
de l’information sur une cible ? L’ouvrage, qui a
alimenté une vive critique dans la communauté des
théoriciens de l’Air, s’articule autour de cinq parties,
chacune abordant une thématique forte : les origines
et les tactiques, les bouleversements éthiques de
son emploi, la nouvelle philosophie du combat pour
les stratèges, la guerre hors combat menée par
une nouvelle catégorie de pilotes et les difficultés
juridiques inhérentes à son utilisation hors du
territoire national. Son exploitation conduit à poser
de multiples questions auxquelles l’auteur tente
d’apporter des réponses. L’un des apports les plus
intéressants de cet ouvrage porte sur une réflexion
approfondie liée aux mutations de conception et
d’emploi de l’espace. Grâce à une technologie de
très haut niveau de précision, les militaires disposent
de la possibilité de briser un cadre espace-temps
imposé par les autres systèmes d’armes. Le drone
devient un lien évident entre les espaces physiques
traditionnels et les espaces immatériels (infosphère,
hertzien, cyberespace) en temps réel tout en faisant
l’économie de moyens plus coûteux en vie humaine
comme en matériels. Une révolution dans la culture
militaire liée à la manière d’envisager la manœuvre
comme la connaissance de l’Autre par une
observation furtive, ou une frappe ciblée, semble
se manifester. Cet ouvrage, d’une lecture facile et
illustré de nombreux exemples, ne manque donc
pas d’intérêt et apporte un nouvel éclairage sur ce
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système d’armes employé dans toutes les armées
modernes.
Philippe Boulanger
Philippe Metzger, Pilote de mer, Paris, Cent Mille
Milliards, 2014.
Notre sociétaire, Philippe Metzger, dont vous avez
pu lire un riche texte dans le précédent numéro de
la revue, n’est pas seulement un officier supérieur
de la Marine nationale et un géographe qui achève
une thèse de géopolitique sous la direction d’Olivier
Archambault, il est aussi un romancier de talent.
Son dernier livre nous entraîne dans l’aventure
d’un pilote chargé une nuit de tempête de mener
au port un énorme vraquier qui subit une grosse
panne. Dans une langue élégante et drue, il nous
fait vivre cette nuit palpitante au cours de laquelle on
frôle le drame à plusieurs reprises et, pour ne rien
arranger, notre pilote traverse une crise sentimentale
dont Philippe Metzger tricote le récit avec celui du
pilotage périlleux. Hâtez-vous de vous procurer
ce livre vibrant et très rare, puisqu’il n’a été tiré
qu’à 300 exemplaires. Il dépasse en contenu et en
écriture bien des livres de la rentrée littéraire publiés
à des dizaines de milliers d’exemplaires et qui ne
laisseront guère de traces.
Jean-Robert Pitte
Serge Sur, Les aventures de la mondialisation,
les relations internationales au début du XXIe
siècle, Paris, La Documentation française, 2014,
273 p.
Cet ouvrage est le prolongement d’un précédent
volume, publié en 2010 et intitulé Un monde en
miettes, les relations internationales à l’aube du XXIe
siècle. Son auteur, professeur émérite à l’Université
Panthéon-Assas, a dirigé la revue trimestrielle
de grande qualité Questions internationales dans
laquelle il a présenté les avant-propos de tous les
numéros. Ce nouvel ouvrage est donc un recueil de
ses écrits liés à la mondialisation et publiés dans
cette revue depuis 2010.
L’ouvrage se structure en cinq chapitres (24 articles
au total) abordant successivement plusieurs
thématiques fondamentales pour comprendre
l’impact de la mondialisation dans les relations

internationales : la société internationale, l’Europe,
les postures étatiques des grandes puissances
mondiales, quelques zones de tension (Sahel, Golfe,
AfPak, Proche-Orient), certaines dynamiques de la
transnationalisation (sport, Internet, villes mondiales,
art, énergie) des relations internationales.
L’une des grandes qualités de l’ouvrage porte
sur la clarté apportée à l’étude des dynamiques
géopolitiques qui font le nouvel âge d’or de la
mondialisation depuis la chute du Mur de Berlin en
1989. L’auteur dresse une sorte de bilan sur son
impact à différents niveaux (politique, sécuritaire,
économique et financier, social et culturel),
faisant ainsi de chaque chapitre une réflexion
d’ensemble sur des thèmes majeurs des relations
internationales. Il montre ainsi le rôle exercé par
quelques vecteurs qui ont transformé les rapports
entre les États, entre les États et les sociétés : les
révolutions technologiques de l’information et de
la communication, l’occidentalisation du monde,
la recherche d’une société internationale, le
pouvoir d’influence des États-Unis (« hégémonie
discrète »), la gouvernance globale qui doit redéfinir
les rapports inégalitaires Nord-Sud, l’essor des
pays émergents (Brésil, Russie, Inde, Chine,
Afrique du Sud). Il en souligne aussi les limites et
les déficiences en termes de régulation financière,
de faiblesse de l’Europe, de sécurité (l’essor des
guerres intraétatiques, des trafics illicites, de la
criminalité organisée), de démocratie (extension du
clanisme et de la corruption), d’inégalités Nord-Sud
et Sud-Sud. « La mondialisation semble loin d’avoir
déployé tous ses effets », mais n’est-elle pas déjà
un processus dépassé ? Après le progrès continu de
la transnationalisation des relations internationales,
grâce aux échanges et à Internet, une postmondialisation serait-elle déjà enclenchée, marquée
par un retour des États dans la gouvernance des
relations internationales au détriment des acteurs
non étatiques qui posent plus de problèmes qu’ils ne
peuvent en résoudre ? L’auteur nous présente cette
voie comme une hypothèse à travers l’ensemble de
ses articles réunis dans ce nouveau volume.
Philippe Boulanger
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Olivier Lazzarotti, Habiter le Monde, La
Documentation française, 2014
En écho à son très beau livre Habiter, La condition
géographique, Olivier Lazzarotti continue de creuser
un sillon original dans la géographie française.
Un sillon qui mène à Saint-Dié des Vosges cette
année en octobre puisque le Festival de géographie
explore la veine « Habiter » durant trois jours. Nous
avons tous, comme l’auteur, des histoires à raconter
sur ce qui se passe dans le monde aujourd’hui,
lorsqu’il cite Manhattan-Kaboul de Renaud Séchan.
Des forces très puissantes remuent la planète
actuelle, renvoyant aux géographes cette question
de l’habiter qui fut celle de Dardel, Reclus (oublié
en biblio), Besse, Foucault et tous les géographes
contemporains, de Berque à Grataloup et Lévy.
La nouveauté est que les habitants sont de plus en
plus mobiles, de plus en plus citadins, de plus en
plus mondialisés. Lazzarotti veut faire de l’Habiter
un concept central de la discipline. Revenant à
Heidegger et la filiation de Dardel, il situe Berque
comme « excluant le social au profit de l’être ».
Glissant par là vers l’émotion qui s’opposerait à la
raison si on suit Yi Fu-Tuan (prix Vautrin-Lud 2013),
Luc Bureau (« Notre adresse est le plus beau poème
qui puisse s’écrire ») et Jean-Marc Besse.
Lazzarotti imagine donc qu’habiter, c’est se
construire en construisant le monde. Ce que les
géographes connaissent bien lorsqu’ils traitent
de l’aménagement. Développant son concept de
« carte d’identité », de « signature géographique »,
Lazzarotti enrichit la géographie actuelle d’outils qui
pourraient la promouvoir comme une « science de
l’habiter ». Chiche !
Le dossier Thèmes et documents reprend des

concepts des programmes scolaires (habiter
des paysages, à la ville, à la campagne, à la
montagne, etc.) mais il offre de très stimulants
dossiers : « Habiter, écrire : le Mur de Berlin »,
« Multirésidents », « SDF, des habitants sans
adresse ? », « Habiter l’espace domestique ». On
débattra volontiers sur les « libres circulations »
avec de belles photos d’aéroports internationaux
lorsque des migrants meurent par milliers aux portes
de l’Europe et que d’autres sont refoulés dans leurs
pays d’origine. Il y a une inégalité foncière entre
les pays riches (qui se barricadent) et les pauvres
qui sont assignés à résidence, qui mériterait d’être
fouillée. D’autres thèmes sur la géographie des
perceptions, sur les pratiques culturelles (musique,
sport, etc.) auraient mérité une petite place dans cet
inventaire des possibles que les professeurs vont
explorer avec leurs classes.
Il n’empêche. Ce fascicule est un outil excellent pour
naviguer sur ces nouvelles terres de géographie que
la saison 2014 met en avant. Pour notre plus grand
bonheur de géographe. G.F.

Cinéma
Le monde sur la toile
(67e Festival du Film, Locarno, 2014)
Les géographes commencent à s’intéresser
sérieusement au cinéma. Quelle merveilleuse
porte que l’image en mouvement pour connaître
le monde ? Depuis quelques années, une équipe
de géographes arpente le festival de Locarno, ville
du Tessin (Suisse) sur le Lac Majeur où un léopard
(forcément d’or) chasse les talents. Les prises de
2014 ont été excellentes et le gagnant philippin,
Lav Diaz (voir plus loin), incontesté. Forcément, les
cinéastes cherchent dans les « recoins » du monde
ce qu’on ne voit pas et qui figure en filigrane dans de
nombreuses études géographiques.
Peut-on parler de la Grèce sous le feu de la
finance, sujet dont les lecteurs de La Géographie
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ont découvert la portée spatiale avec J.-C. Trichet
(janvier 2013) ? A Blast, du grec Syllas Tzoumerkas,
met en valeur la violence des faits dans ce pays qui
n’a pas pris la mesure de la détérioration de son
économie. « Film choc » écrit Manouk Borzakian
sur son blog Le Monde dans l’objectif consacré au
cinéma, « où chacun tente de s’en sortir et d’envoyer
au diable ses débiteurs ». Et la Colombie ? Avec Los
Hongos, le regard du jeune réalisateur Oscar Ruiz
Navia est porté par deux adolescents qui graffitent
les murs de Cali, pratiquent le street art, « mode
réjouissant de réappropriation de l’espace public »
(Borzakian). Buzzard de Joel Potrykus va plus loin,
maniant l’hilarité et le décalé pour suggérer un
Michigan en crise. Pour rester aux Etats-Unis, Listen
up Philip d’Alex Ross Perry pourrait paraître un film
dans la veine des Woody Allen, mais il parvient à
sortir les personnages de leur nombrilisme par une
merveilleuse Elisabeth Moss qui éclaire tout en
nuance cette chronique d’une Amérique périurbaine.
À des années-lumière mais avec un point commun,
la photographie comme la Société de géographie en
conserve des milliers à la BNF, le Portugais Pedro
Costa, habitué des grand festivals, signe le très –
trop – esthétique Cavalo Dinheiro, tout orienté sur la
Révolution des œillets et la misère des travailleurs
du Cap-Vert installés au Portugal. Pour Manouk
Borzakian, les images sont « d’une beauté à couper
le souffle » mais l’absence d’écriture a pu lasser
le public mais pas le jury qui l’a mis sur sa liste.
Dans la veine de ces écritures militantes, Locarno
a retrouvé Fernand Melgar qui avait déjà mis en
compétition, Vol spécial, un film sur les expulsions
de migrants en 2011. Cette année, L’Abri, troisième
face de la trilogie (avec La Forteresse), reprend la
question des hébergements d’urgence à Lausanne
où des SDF happy fews dorment au chaud entre
décembre et mars pendant que les refoulés
affrontent le froid. On avait la formule du Quart
Monde dans les années 1960, et on ne sait si coller
des amendes à ceux qui dorment dehors parce qu’ils
sont privés d’hébergement d’urgence n’atteint pas

le sommet de la cruauté. Melgar donne à voir un
anti-monde pour que chacun décide en son âme et
conscience.

Raconter la Suisse, forteresse imprenable au sein
de l’Union européenne, ne passe-t-il que par les
sentiments ? Ainsi, Schweizer Helden (« Héros
suisses »), dans lequel Peter Luisi filme les blanches
vallées et les alpages où Sabine, petite bourgeoise
oubliée par les siens, veut aider le monde à Noël.
Le monde dans les Alpes, ce sont des demandeurs
d’asile auxquels elle va passer sa pommade en
animant un atelier de théâtre. Pas germanophone,
la petite troupe montre beaucoup de bonne volonté
à interpréter le Guillaume Tell de Schiller auquel le
rôle échoue à un Zimbabwéen joliment prénommé
Punishment. Le scandale menace l’UDC, la presse
locale, le directeur du centre mais sur la Piazza
Grande de Locarno, tout le monde rit de bon cœur
devant cette pièce d’éclopés de la mondialisation.
Le film est sauvé par un Kurde, Ramzi, pour
qui les demandeurs d’asile ne sont ni drôles ni
en Suisse pour rire. Histoire de refroidir un peu
l’ambiance déjantée et faire gagner au film un peu
de crédibilité. Pour Manouk Borzakian, « le pathos
n’étant finalement rien d’autre qu’une question de
timing, Luisi – qu’on a aussi connu hilarant en 2011,
avec Der Sandmann – se tire joliment du piège
qu’il s’est lui-même tendu avec son sujet-peau-debanane, sachant interrompre à temps les scènes
qui menacent de dégouliner, et réussissant avec
brio à ne pas en mettre partout sur la nappe déjà
bien souillée de l’amour entre les peuples. Le tout
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en nous rappelant qu’on peut faire dire ce qu’on
veut aux grands mythes nationaux, et pourquoi
pas comparer la Suisse primitive du XIVe siècle au
Kurdistan du XXIe. »
Sur la Piazza Grande, s’est jouée une autre

pièce bien peu agréable à déguster, pourtant très
géographique : Les recettes du bonheur. Un film
réalisé par un Suédois (L. Hallström), produit par un
Américain (S. Spielberg), racontant l’histoire d’un
cuisinier indien, échoué dans un village imaginaire
du Jura, dont les scènes sont tournées chez Luc
Besson (Seine-Saint-Denis), à Saint-Antonin-Noble
Val et Carlus, deux villages de la vallée du Tarn. La
confrontation avec la gastronomie française se fait
par l’actrice britannique Helen Mirren. Le roman de
Richard C. Morais qui a inspiré le film (Le voyage
de cent pas, trad. 2011) est tiré par tant de ficelles
que les images n’en paraissent que plus niaises.
Notamment à l’écran où le photographe L. Sandgren
ne recule devant rien pour faire saliver le public :
pigeon aux truffes présenté comme une œuvre d’art,
stand (reconstitué) d’épices au marché à ciel ouvert
de Saint-Antonin où l’on préfère (en vrai) les cèpes
et le foie gras… Les efforts consentis par le jeune
cuisinier indien, Hassan, dans l’apprentissage de
la haute cuisine, se justifient aux yeux des riches
Occidentaux enfin compris par ces étrangers. Le
film est méprisant pour l’Inde, franchement vulgaire

dans sa présentation caricaturale de l’Autre présenté
comme un inculte et un imbécile qui viendrait
apprendre en Europe les clés du bonheur. Car
évidemment l’Indien fuit le malheur (en l’occurrence,
ici un incendie). Les recettes sont, ici, les paysages
de vignoble, les villages et églises en pierre de taille,
mais le décor et le récit donnent de l’Inde l’idée d’un
pays de cinglés, irresponsables pour s’être égarés
avec une caisse pourrie dans une cambrousse qui
ne les attendait pas, des inconscients qui s’installent
en face d’un restaurant étoilé comme le suggère
le seul gamin de la tribu comprenant un peu les
choses, sans doute pour dédouaner le réalisateur.
Le théâtre gastronomique français apparaît assez
ridicule. Le film tourne sur un jeu malsain visant à
récompenser ces pauvres Indiens qui se hissent au
niveau de l’excellence française après avoir ingurgité
le livre de cuisine de Jules Gouffé (1867). La bêtise
crasse de Spielberg nous vaut cette hypocrisie
indépassable : « Tous les gens sont égaux face à
la nourriture ». A condition qu’ils apprennent les
codes de la gastronomie française. Le chimiste
Hervé This en prendra plein les éprouvettes : « La
cuisine moléculaire, lui assure le scénariste Steven
Knight, relève de la science. Elle ne fait pas appel
aux émotions. Elle n’évoque aucune tradition »
expliquant pourquoi Hassan à Paris, dans une
« cuisine inoxydable, remplie de tubes de laboratoire
et de glace carbonique » songe à sa « cuisine pleine
de souvenirs », le poussant à revenir au village
après avoir gagné sa 2e étoile. On veut bien voir
l’allusion à Bernard Loiseau qui a payé de sa vie le
caractère impitoyable de cet argent-roi qui fait la loi
dans ce paradis infernal et sa bible écrite par le roi
du pneu Michelin. C’est peut-être l’Indien Om Puri
qui aura le dernier mot lorsqu’il lâche à son ennemie
britannique que « la cuisine [française est] classique
parce que c’est une cuisine de classe ». Quand les
Américains jouent Bollywood dans le Tarn et à Paris,
c’est une jolie farce néocoloniale qu’on ne nous fera
pas avaler.
Le lendemain, Iron Ministry de J.-P. Sniadecki’s
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remonte des couloirs bondés d’un train en Chine,
mêlant musulmans, bouddhistes, migrants et
sédentaires. Les couloirs de ce train sont la
vie même, à l’envers de nos TGV endormis et
silencieux. La lutte des places ne prend pas l’allure
d’un drame, juste une manière de s’adapter dans cet
espace public où les inconnus délient leur langue
pour parler de tout et de rien. Si on veut le paysage
et le grand espace, il faut prendre They Chased me
Through Arizona, que Manouk Borzakian voit comme
un road movie (!) signé Matthias Huser et mettant
en scène un taciturne Leonard, chargé de démonter
quelques dizaines de cabines téléphoniques et son
chauffeur impromptu Ben. Ils lisent un western qui
apparaît comme en creux une métaphore du monde
qui disparaît. « Comme les buttes-témoins de la
Monument Valley qui ornent le salon de Leonard, les
cabines dispersées à travers la campagne polonaise
témoignent d’un passé quasi-géomorphologique,
quand bien même les fils de l’une des dernières
victimes analogiques refusent de se laisser déterrer
par Bob. C’est comment la Pologne ? Plat. »

Il faudrait évoquer l’étonnant destin de Marie
Heurtin, jeune sourde-et-muette qui nous intéresse
pour comprendre quelles sont les étapes dans
la connaissance de l’espace, des sociétés et de
leurs idées. L’enfant a déjà 14 ans lorsqu’elle est
confiée aux sœurs de la Sagesse pour échapper
à l’asile nantais. Question pour Sœur Marguerite :

sans voir le monde, comment décrire les objets ?
L’apprentissage est long mais le film explique que
la science n’aurait pas suffi s’il n’y avait pas eu la foi
obstinée de ces éducatrices. En marge du film, on
apprend que l’aveugle palpe les cartes de France
et du monde en braille qui parviennent à lui donner
selon Louis Arnould (1864-1949) de l’université
de Poitiers « le sens exact des distances » et un
enseignement conforme à ce qui se diffusait par
Vidal de La Blache.
Le Léopard de Locarno s’est finalement arrêté aux
Philippines, faisant sortir du lot un film éblouissant
de cinq heures trente-huit, Mula sa Kung Ano ang
Noon (From What is Before) au temps de la dictature
Marcos des années 1970. Lav Diaz parvient à
concentrer la matière du monde dans un petit
quartier inondé de village sur Culion Island. Peu
avant la loi martiale, des personnes disparaissent,
des vaches meurent, Joselina la guérisseuse ellemême paralysée cérébrale, un vendeur d’alcool, une
vendeuse qui jette le soupçon sur un prêtre. Toute
une micro-société dont Lav Diaz va saisir l’épaisseur
des liens en tournant son film comme l’aurait fait
Tarkovski. Film poignant qui donne au Festival toute
sa raison d’être lorsqu’il honore un tel chef d’œuvre.
Gilles Fumey
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Voyages et fantasmes*

Pierre-Yves Péchoux, Président de la Société de Géographie de Toulouse

D

écouvrir le monde : probablement un des objectifs premiers de la géographie. Admettons que son souci supporte quelques détours littéraires. Les Lettres persanes avaient pu de
la sorte nous suggérer de prendre de la distance vis-à-vis de nous-mêmes et nous introduire à la
notion d’altérité. Puis les récits de voyages de nos écrivains romantiques, que les programmes de
littérature de nos lycées recommandaient d’aborder, nous portèrent directement vers le loin, les
autres et les ailleurs. Cela nous coûte peu d’imaginer maintenant que des programmes que l’on
qualifierait de modernes auraient tiré un meilleur parti éducatif de ces textes en les rapprochant
dans nos cursus des objectifs assignés au fil des années aux leçons de géographie et d’histoire.
Car il s’agit d’Italie, d’Espagne, des Balkans, de l’Empire ottoman, du Caucase, du Levant, de
l’Orient, de la Terre Sainte. D’autant qu’il arrivait que l’on mît l’accent sur leur contenu documentaire.
Quoiqu’il en soit, apprécions aujourd’hui que le travail fort bien architecturé que
Nathalie Solomon leur a consacré soit parfaitement à la mesure de ces grands récits et des imaginaires de leurs auteurs : nous apprenions qu’ils demeureraient grandioses et nous gagnons,
grâce à cet exposé documenté, de reconnaître comme leurs attitudes de voyageurs, de narrateurs
et d’écrivains sont à la fois proches et diverses. Et souvent bien éloignées des réalités objectives
recherchées par les géographes. Chateaubriand, Dumas, Flaubert, Gautier, Lamartine, Nerval,
Stendhal…La bibliographie de cette étude m’apprend que leur liste est encore plus longue et tous
les arguments déployés par l’auteur m’aideront à revenir mieux à quelques-uns des écrivains évalués et des textes interrogés. Accorder plus d’attention aux façons de leurs textes. Quelles échelles
et quelles heures ils choisissent pour rendre compte des paysages ou les interpréter. Quels échos
ils recherchent face à leur monumentalité et aux monuments qui les ponctuent. Quelles couleurs
ils prêtent aux rencontres dont ils font des personnages et des témoins.
Les perspectives ouvertes par N. Solomon pour exposer la synthèse de ses minutieuses
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analyses sont claires. Les deux premiers mots de son titre, voyages, fantasmes, indiquent bien
quelles hypothèses elle examinait : ont-ils vraiment voyagé, leurs voyages les ont-ils conduits
au-delà de leur savoir ou seulement à la révision de divers poncifs, plusieurs de leurs voyages
ne furent-ils pas des voyages intérieurs ? On pourrait se poser les mêmes questions à propos
de peintres orientalistes. Les quarante pages dévolues à voir le pays sont justement précédées
d’une quarantaine d’autres à rêver le pays : deux chapitres font le point sur les hallucinations
des auteurs étudiés et sur les émotions qu’ils auraient éprouvées malgré le réel. Rien d’étonnant
à ce que les trente pages suivantes insistent sur les récits imaginaires : les uns confinent au genre
du roman d’aventures, les autres paraissent inachevés, comme si le voyageur s’était lassé de son
propre récit ou avait voulu nous laisser rêver à sa suite. Restent vingt pages. D’abord pour déclarer
hors sujet les considérations des voyageurs chez qui on peine à démêler la fiction du véridique
quand ils accommodent l’Histoire aux arômes de la mythologie – ce qui continue souvent au
siècle suivant : penser au grand Claudio Magris au fil de son Danube. Ensuite pour douter de
ceux qui emplissent leurs pages de vignettes narratives du genre de celles qu’inspire de nos jours
l’actualité à plus d’un journaliste (et même à l’excellente Florence Aubenas quand elle traversait
voilà quelques semaines tout le Maghreb pour Le Monde). Et cela se termine par une conclusion
brève (quatre paragraphes), énergique, qui mérite d’être lue en premier et dont quelques phrases
mériteraient d’être gravées au pied de ce monument élevé aux voyageurs romantiques.
Je me suis plongé avec beaucoup d’intérêt dans cette étude provocante. Ce qui réclamait
de débarrasser ma table de travail de presque tout ce qui l’encombre… Car le volume de cet
ouvrage ne permet pas d’y publier toujours in extenso les phrases des auteurs que cite N. Solomon
parce qu’elles sont le tremplin de ses arguments : si la curiosité l’impose ou si un doute survient il
faut pouvoir se reporter à gauche ou à droite aux œuvres de cette foule de voyageurs. La nécessité
de me plonger dans cette étude m’était apparue après avoir écouté son auteur la présenter dans un
classicisme convaincant. Mais je dois avouer que les cent premières pages qui portent sur le genre
des oeuvres - comment voyageaient-ils, voyageaient-ils vraiment, selon quels modèles, comment
ils faisaient entendre leur voix au-delà de leurs narrations et de leurs digressions – m’ont d’abord
paru difficiles en dépit de leur élégance syntaxique et de leur précision lexicale. Jusqu’à ce que
ma lecture y entende l’écho des interrogations et des réflexions d’un romancier qui m’avaient
retenu voilà plus d’une quinzaine d’années quand nous nous demandions, Michel Roux et
moi, comment enseigner encore la géographie d’une Europe qui avait été socialiste, qui devenait
médiane ou mitoyenne sans être centrale…Un roman, mais équipé d’une bibliographie, muni
d’un précieux Index des noms, des lieux, des thèmes, des personnages, des animaux, des plantes
et des concepts à quoi l’auteur ou l’éditeur (Gallimard, coll. Arcades) ont négligé d’ajouter une
carte. J’ai donc rouvert ce livre où Péter Esterházy joue au voyageur, en descendant le Danube,
voilà vingt et cinquante ans, où il se raconte, sans oublier de raconter ses compagnons, ses commensaux, ni de faire allusion aux paysages, aux frontières, comme s’il marchait sur les pas de Flaubert ou de Nerval ou naviguait dans leur sillage… Il m’a bien aidé – quoique je ne comprenne
pas encore pourquoi la première partie de son titre est L’œillade de comtesse Hahn-Hahn. Les
deux livres, celui de Solomon et celui d’Esterházy, sont maintenant rangés côte à côte.
*Nathalie Solomon, Voyages et fantasmes de voyages à l’époque romantique,
Toulouse, 2014, Presses universitaires du Mirail, 307 p.
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Une « nouvelle espèce de zoo » ?
Les héritages du Parc Zoologique de Paris
Jean Estebanez, maître de Conférences à l’UPEC

D

epuis sa troisième ouverture, le 12 avril 2014, plus de 500 000 visiteurs ont
passé les portes du zoo de Vincennes, soulignant l’intérêt manifeste du public pour un
dispositif pourtant critiqué pour l’enfermement des animaux qu’il produit.
En 1931, le zoo temporaire de l’Exposition coloniale, présentant les animaux
sauvages et exotiques des possessions françaises, parfois accompagnés des populations
censées vivre à leurs côtés, accueille près de cinq millions de visiteurs. Alors que Londres
ou Berlin disposent de grands zoos depuis la première moitié du XIXe siècle, Paris ne
possède guère que la Ménagerie du Jardin des Plantes – dont l’ancienneté et le prestige
ne compensent guère la taille.
Le zoo de Vincennes, inauguré le 2 juin 1934 par le président de la République
Albert Lebrun, et construit par Charles Letrosne, architecte des bâtiments civils et
des palais nationaux, se veut une mise à niveau des installations parisiennes, pour les
rendre dignes du statut de la France. Directement inspiré du zoo de Stellingen de
Carl Hagenbeck – qui vient d’établir un modèle révolutionnaire de présentation des
animaux, avec des enclos dépourvus de grilles et composés par des plans paysagés – le
nouveau parc zoologique de Vincennes attire les foules, plus de 50 000 personnes se
pressant à l’ouverture. Le zoo complète alors la mise en scène de la puissance coloniale,
économique et diplomatique de la France.
A la suite d’une lente désaffection du public et d’une vétusté croissante, le béton
des faux-rochers partant par plaques, le zoo ferme de novembre 2008 à avril 2014 pour
être presque totalement réaménagé, après 167 millions d’euros de travaux, conduits par
l’architecte Bernard Tschumi.
Si le zoo reste un grand projet urbain, ce n’est plus la puissance publique qui
finance les lieux, mais un partenariat public-privé. Le remboursement des loyers annuels
(12,2 millions d’euros) explique ainsi la multiplication par quatre des tarifs d’entrée,
alors même que le zoo – beaucoup plus que les musées, le théâtre ou, bien sûr, l’opéra –
est fréquenté par (quasiment) toutes les couches sociales, y compris les plus populaires.
La communication de l’institution annonce une « nouvelle espèce de zoo », dans
laquelle les animaux ne seraient plus des objets de curiosité mais des « ambassadeurs de
la nature où ils vivent ». Ceux-ci sont en effet présentés dans des « biozones » évoquant
leurs écosystèmes d’origine (Sahel-Soudan, Patagonie, Guyane, Europe et Madagascar)
et non plus par des regroupements en taxons et espèces, comme à la Ménagerie du Jardin
des Plantes. Ce mode de collection, accompagné de la constitution de vastes paysages
(la plaine africaine s’étend sur 4 hectares), serait ainsi le gage du respect du bien-être des
animaux, répondant ainsi à un des principaux griefs adressés aux zoos.
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Bassin des lamantins dans la Grande serre. © MNHN - François Grandin

Loin d’être radicalement neuf dans son principe, le zoo de Vincennes s’inscrit dans
une double lignée. Celle de l’héritage de C. Hagenbeck, dont les innovations en terme de
régime de visibilité des animaux – l’effacement de la barrière et le paysage zoologiques – sont
toujours centrales dans les zoos contemporains. C’est particulièrement net à Vincennes, dont
la plupart des vues sont structurées par le grand rocher qui crée le point de fuite du paysage.
Devenu un point de repère du sud-est parisien, il est désormais classé et a conditionné le
plan de l’installation contemporaine, la grande volière s’amarrant par exemple à celui-ci. La
seconde influence majeure qui structure le zoo est celle de l’immersion paysagère, mise au point
dans les années 1970 par les architectes Jones & Jones au zoo de Seattle. Les visiteurs, au lieu
d’uniquement observer des points de vue sont conduits par un parcours dans les milieux euxmêmes, partageant même parfois un espace commun dans les serres ou les volières.
Si le dispositif visuel n’est pas particulièrement original, on notera cependant le choix
effectué dans les biomes présentés et leur traitement. Pas de grandes mises en scène annonçant
l’entrée en Afrique, accompagnées des reproductions de villages et d’activité humaines
jugées authentiques, car proches de la nature. On notera au contraire la place de l’Europe,
généralement absente d’un spectacle qui est d’abord celui de l’exotisme. Si Vincennes ne règle
pas les questions post-coloniales que pose le principe même du zoo, il en évite les écueils trop
manifestes, par une architecture épurée où l’activité humaine n’est jamais caricaturée.
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Les deux corps de
Christophe Colomb
La chronique de géohistoire de Christian Grataloup

L

e Roi de France avait deux corps, c’est bien connu depuis l’ouvrage fameux
de l’historien Ernst Kantorowicz (1957) : un corps mortel, comme tout un chacun, et
un corps mystique, la communauté du royaume. On peut aussi se demander si ce ne
serait pas non plus le cas de « l’Amiral de la mer océane », Christophe Colomb. En effet,
il y a deux tombeaux à son nom, tous deux semble-t-il bien occupés.
Christophe Colomb est bien mort en Espagne, le 20 mai 1506, à Valladolid où
il connut sa première inhumation. Treize ans après son décès, sa dépouille est transférée
dans la chapelle Santa Ana du monastère de la Cartuja à Séville ; c’est là qu’il avait
préparé son deuxième voyage. Troisième étape en 1541 : Colomb traverse une nouvelle
fois l’Atlantique pour être enterré dans une chapelle de la cathédrale de Saint-Domingue.
Là, il bénéficie de deux siècles et demi de repos qui, s’il est bien éternel, est pour lui
curieusement nomade. En effet, le 22 juillet 1795, le traité de Bâle signé entre l’Espagne
et la France accorde l’île de Saint-Domingue à cette dernière. Les Espagnols emportent
avec eux les restes de Colomb à la Havane, Cuba restant leur possession – tout du moins
jusqu’à la guerre avec les États-Unis à la fin du XIXe siècle. En 1898, Colomb retraverse
encore une fois l’Atlantique pour être inhumé, définitivement semble-t-il, dans un
tombeau très spectaculaire construit pour lui dans la cathédrale de Séville. On parle
donc de quatre voyages transatlantiques pour Christophe Colomb, en fait il en a fait un
cinquième, mais post-mortem, avec trois siècles et demi d’écart entre l’aller et le retour.
Mais, est-ce si sûr ? La République dominicaine ne s’est sans doute jamais consolé
d’avoir perdu le « découvreur » de l’Amérique. En 1877, dit-on, un coffret de plomb
est découvert dans la cathédrale de Saint-Domingue contenant des restes humains. Sur
le coffre, il est inscrit « Varon illustre y distinguido Cristobal Colon ». Cela permet depuis
au gouvernement dominicain d’affirmer que le corps qui avait été exhumé et transféré
à La Havane puis à Séville ne pouvait être celui de Colomb. En 1992, à l’occasion
du 500e anniversaire de la « découverte » de l’Amérique, un énorme monument est
érigé dans la banlieue est de la capitale dominicaine, le Phare de Colomb, et les restes
humains découverts en 1877 y sont solennellement déposés. L’énorme mausolée a coûté
70 millions de dollars, financés par plusieurs États latino-américains. Comme le nom
du bâtiment l’indique, il est un musée, mais aussi un phare visible jusqu’à Porto-Rico,
à plus de 200 km.
Ainsi, même si aujourd’hui l’idée de « découverte » est nuancée et critiquée dans
une vision post-coloniale, le pèlerinage sur la tombe du grand navigateur reste un enjeu
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Le tombeau supposé de
Colomb dans la cathédrale de Séville, après
son dernier transfert.
D.R.

symbolique fort. En 2006, des analyses ADN sur la dépouille de la cathédrale de Séville
ont montré que le défunt de la rive européenne de l’Atlantique était au moins apparenté
à Christophe Colomb, si ce n’est lui appartenant. Le risque d’une confusion avec l’un de
ses parents est peu probable. Son frère Bartolomeo, le narrateur du beau roman d’Erik
Orsenna, L’Entreprise des Indes (Stock/Fayard, 2010), est bien décédé à Hispaniola, mais
en 1514 ; les probabilités qu’il soit l’occupant du tombeau de Séville sont donc faibles.
Diego, le fils de l’amiral, fut bien Gouverneur et Vice-Roi des Indes, mais mourut en
Espagne en 1526, où il était venu assister au mariage de Charles Quint.
Si Colomb avait eu la bonne idée de décéder en mer et d’y être inhumé, la
situation serait moins complexe ; mais n’est-ce pas symbolique de l’acte de mondialisation
réalisé en 1492 que de ne plus savoir vraiment sur quelle rive de l’Atlantique sont les
restes de celui qui montra la possibilité de le franchir ?
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Océan Pacifique

Routes maritimes et piraterie
par Philippe Rekacewicz
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Selon les sources, la lutte contre la piraterie maritime est estimée entre 18 et 20 milliards de dollars par an depuis
2006. C'est donc à ce prix que la communauté internationale pense qu'elle a réussi à « assurer la sécurité » du trafic maritime
dans les zones dites à risque. Et cela représente beaucoup d'argent : seulement une petite partie de cette somme est couverte
par les grandes compagnies maritimes, l'essentiel des coûts, c'est la mise en place et la gestion de l'immense infrastructure
militaire, lesquelles sont assumées par les États concernés, c'est-à-dire les contribuables…
Déclarés « utiles », ce sont pourtant des investissements énormes de court ou de très court terme (sécurité, surveillance) pour lesquels aucune rentabilité n'est possible. En somme, de l'argent « perdu ». Dans ce contexte, il n'est pas surprenant que les États aient poursuivi le débat sur l'ouverture de routes maritimes alternatives, ainsi que de corridors terrestres
internationaux pour diversifier les voies d'approvisionnement en matières premières, en produits énergétiques ou en produits
manufacturés. [...]
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