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Éditorial
« Un monde qui va plus vite ? ». Il y a quelques années, une critique d’art rendait compte des nouvelles salles de sculpture étrangère dans l’aile Denon du Louvre et
des 405 chefs d’œuvre qui y sont présentés. Elle concluait son article par un regret* :
« Mais quel dommage qu’une fois de plus la présentation se fasse par pays et non selon
la chronologie ! ». Le point d’exclamation marquait son agacement, voire son exaspération. Que l’on ne se méprenne pas : il est clair qu’une présentation muséographique
d’œuvres provenant de divers pays par ordre chronologique a toute sa légitimité, en
particulier parce qu’elle permet de montrer que l’art n’a pas de frontières, que les artistes
sont sensibles à l’influence de leurs contemporains vivant ailleurs et que chaque époque
possède sa personnalité complexe. Elle rend aussi compte du rythme des évolutions,
plus ou moins rapide selon les époques. Cependant, une présentation par pays ou par
aire culturelle est tout aussi démonstrative et passionnante en ce qu’elle met en évidence
l’influence du contexte local, de l’originalité d’une ville, d’une région, d’un pays (paysages, vie politique, économique, sociale, culturelle) sur la création artistique. Elle peut
aussi souligner les influences extérieures, les ruptures et les changements.
Que Madame Duparc s’offusque du choix du Louvre est révélateur de la culture
française. Certes depuis les écoles des jésuites au XVIIIe siècle et, surtout, depuis la IIIe
République, l’histoire est mariée avec la géographie dans l’enseignement et donc dans
les mentalités de notre pays ; néanmoins, le temps y a toujours primé sur l’espace et
l’histoire y a toujours eu un statut plus avantageux que la géographie. Il y a mille raisons
à cela ; la Société de Géographie a décidé de s’y pencher prochainement et de réfléchir
au statut passé, actuel et futur de la géographie dans l’enseignement français. Il faut se
réjouir que le Festival International de Géographie de Saint-Dié-des-Vosges ait choisi
en 2016 un thème de réflexion qui touche de près à cette question du rapport entre le
temps et l’espace : « Un monde qui va plus vite ? ». Comme chaque année, nous apportons notre pierre à cette magnifique institution qu’est le FIG par un numéro spécial de
La Géographie. Il vous montrera combien sont conjugués la géographie et l’histoire dans
la réalité de notre vie. Les envisager ensemble permet une meilleure compréhension du
monde dans lequel nous vivons en vue d’une plus grande harmonie de la « Terre des
hommes » qui change désormais à si grande vitesse.
Jean-Robert Pitte, de l’Institut
* Christine Duparc, « Du nouveau au Louvre », L’Express, 3-9 novembre 1994.
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Territoire en vue

Pas simple d’être Belge ?
Clotilde Bonfiglioli
Doctorante, EA 2076 Habiter, Université de Reims Champagne-Ardenne.

« Je suis Belge. C’est une drôle d’idée mais je n’y peux rien, c’est de naissance
(…). On attend la question suivante car on sait bien qu’on n’a pas tout dit quand on
a fait l’aveu de pareille infortune. Ah ! Est-on Flamand ou Wallon ? ». Ces mots du
journaliste belge Charles Bricman reflètent les sarcasmes et les incompréhensions
symptomatiques de certains regards portés sur le plat pays. Alors que de nombreux
médias français décrivent la Belgique au bord de la scission, le FIG 2016 la met
à l’honneur. L’occasion de faire le point sur ce qui fonde l’unité ou à l’inverse la
diversité voire la désunion de cet État.
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Outre-Quiévrain, les mémoires collectives dénoncent toujours l’artificialité
de cet État-tampon entre France et Pays-Bas créé en 1830 ; résultat du « Balance of
power » souhaité par le concert des nations européennes. L’unité des provinces de la
Belgica Regia existait pourtant déjà sous la domination Habsbourg (1581 – 1795). Il
n’en est alors rien du prétendu mariage forcé entre deux peuples, wallon et flamand,
aux mésententes présentées comme immémoriales. Ce lieu commun laisserait
d’ailleurs entendre que la plupart des formations étatiques disposeraient, à l’inverse,
d’une homogénéité innée. Je dirais même plus, les Belges ne sont pas seulement
Wallons ou Flamands. Ils se revendiquent parfois Bruxellois, francophones,
néerlandophones voire germanophones… et ces consciences communautaires n’ont
nullement précédé la naissance de l’État. Elles en sont le produit même. Aussi,
comment comprendre ces conflits communautaires belges ?
Lors de la création de l’État belge en 1830, la Belgique se rallia au
monolinguisme de l’État, un principe de la Révolution française qui se diffusa en
Europe. Le choix se porta assez naturellement sur le français, une langue évidemment
éloignée des idiomes du peuple, plus encore des dialectes flamands du nord du pays.
En un siècle, les littérateurs puis les politiques flamands parvinrent à uniformiser la
langue néerlandaise et luttèrent pour l’obtention de l’égalité linguistique françaisnéerlandais à l’échelle de l’État. Mais cette reconnaissance se heurta aux volontés
de la population du sud du pays déjà francisée. Face à l’impossible obtention d’un
bilinguisme équilibré, le Mouvement flamand se renforce et défend peu à peu une
position favorable à l’unilinguisme de la Flandre. La société flamande adhère ainsi
à l’idée d’une « sous-nation » culturellement homogène. Aussi, depuis les années
1930, la Belgique est divisée en quatre régions linguistiques, définitivement fixées
en 1962. L’une, francophone, correspond à la Wallonie amputée de quelques
communes appartenant à la région germanophone. L’autre est néerlandophone et
correspond à la Flandre. Enfin, enclave fortement francisée en Flandre, la région
de la capitale fédérale, Bruxelles-Capitale, est la seule à être officiellement bilingue
français - néerlandais. Conséquence directe de ce découpage complexe, de nombreux
francophones qui travaillent dans Bruxelles-Capitale résident dans sa banlieue, en
Flandre.

Page précédente : Le Westrand, le centre culturel de la commune flamande de Dilbeek en
périphérie de Bruxelles-Capitale – Le panneau « Dilbeek waar Vlamingen thuis zijn » signifie
« Dilbeek, où les Flamands sont chez eux. » (Bonfiglioli, 2015).
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Manifestation du
jeudi 17 février
2011, « révolution
de la frite »,
en faveur du
maintien de
l’unité du pays en
dépit de la crise
politique.© Belga

Dans ce contexte, la majeure partie des Belges reste en réalité très éloignée de
ces célèbres conflits linguistiques qui se sont toujours focalisés sur la problématique
de la minorité francophone habitant en Flandre. Ces Belges francophones sont
aujourd’hui concurrencés par les nombreux ressortissants étrangers qui élisent
demeure en la périphérie de la capitale européenne. Pour autant, ils représentent
pour les autorités flamandes la principale menace à l’homogénéisation culturelle et
linguistique de leur région. Dans les années 1990, ces autorités ont érigé le « Vlaamse
Rand », littéralement la « périphérie flamande », un périmètre de dix-neuf communes
limitrophes de Bruxelles-Capitale où sont conduites des actions pour la défense de la
culture régionale. Les nombreuses initiatives menées sont alors souvent perçues par
les francophones du Vlaamse Rand comme une assimilation à marche forcée.
De même, les dernières crises gouvernementales belges étaient directement
liées à la question de certains aménagements linguistiques dont bénéficiaient ces
francophones en Flandre. Aux cris de « Splits BHV nu ! » (« Scindez Bruxelles-HalleVilvorde maintenant ! »), les partis politiques flamands de Belgique ont obtenu en
2011 la scission du dernier arrondissement électoral bilingue (français-néerlandais)
de Belgique, qui incluait Bruxelles-Capitale et une partie du territoire flamand. Les
limites communautaires précisées, le régionalisme flamand encourage toujours plus
l’homogénéisation linguistique. Les cours de récréation flamandes de la périphérie
arborent leurs pancartes « ik speel, jij speelt, wij speelen … in het Nederlands ! » (« je
joue, tu joues, nous jouons … en néerlandais ! ») tout comme les terrains de football
« ik sport, jij sport, wij sporten … in het Nederlands ! » (« je fais du sport, tu fais du
sport, nous faisons du sport … en néerlandais ! »). Parallèlement, en 2015-2016, lors
du dernier examen périodique de la Belgique aux Nations Unies, les francophones de
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Flandre ont continué de lutter pour la reconnaissance d’un statut officiel de minorité
régionale. Cette irréductible minorité trouve au final bien peu d’échos dans le royaume
et les luttes communautaires se poursuivent dans l’indifférence quasi-générale de
ceux qui sont Wallons, Bruxellois, Flamands, francophones, néerlandophones ou
germanophones de Belgique, de Flandre ou de Wallonie mais qui sont Belges avant
tout.
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Le monde vat-il plus vite ?

Jeux olympiques de Vancouver en 2010 : course de vitesse en luge, par Clive Mason. D.R.

La récurrence des catastrophes
« naturelles »
est-elle accélérée par les
changements climatiques actuels ?
Bertrand Lemartinel
Professeur de géographie à l’université de Perpignan

D

ès 2006, la bande-annonce du célèbre film d’Al Gore suggérait par une succession de plans très brefs violemment sonorisés une accélération des catastrophes liée
au réchauffement climatique. Cette affirmation, admise et reprise comme telle par les
médias, mérite néanmoins – une décennie plus tard – que l’on prenne le temps de la
réflexion.
Une accélération du rythme des catastrophes, vraiment ?
C’est en tout cas ce que semblait prouver le défilement d’un graphique présenté
par « l’ancien futur président » américain, et que paraissent vérifier les informations
quotidiennement diffusées : la tempête de 1999 et la canicule de 2003 en France, les
froids intenses de 2014 et les neiges précoces de 2015 en Amérique du Nord, le cyclone
Haiyan de 2013 en Asie, tout comme la prédiction de l’assèchement du lac Tchad,
n’en sont que d’infimes exemples. Sauf que… Les relevés de la mission Tilho (1908) ne
montrent pas une étendue
lacustre bien différente de
celle de 2013. Le nombre
des tempêtes tropicales et
ouragans n’a pas significativement varié entre 1970
et 2014. Sur le plus long
terme et à l’échelle d’une
région (l’Est pyrénéen), il
y a eu plus de catastrophes
Al Gore en conférence.
D.R.
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Une image des
destructions du
cyclone de Galveston,
en 1900. D.R.

climatiques majeures durant le Petit Âge Glaciaire (PAG) que durant le dernier siècle.
Alors comment expliquer le graphique dérangeant du film d’Al Gore ? C’est qu’il ne
présente, ce qui est encore plus dérangeant, que les accidents réassurés par SwissRe, en
nombre bien plus grand qu’autrefois.
D’autres causes possibles que le réchauffement aux catastrophes ?
On passera sur les fariboles intégristes qui font des drames les conséquences de
nos impiétés. On sera déjà plus inquiet de lire dans une revue (DD Magazine daté de
2009) que le réchauffement provoque des séismes. Ce n’est certes pas faux, à l’échelle
de l’interglaciaire entamé il y a 18 000 ans, parce que la fonte des calottes scandinaves
et canadiennes a entraîné le soulèvement des boucliers sur lesquels elles reposaient. Le
fait, bien connu, était déjà mentionné dans le Traité de Géographie Physique d’E. de Martonne (1909) ! Mais c’est un non-sens à l’échelle du siècle. En fait, la prétendue multiplication des catastrophes tient aux effets d’annonce comme à l’oubli des drames passés.
Katrina est bien peu une affaire de climat : sa magnitude, à son arrivée sur les terres, était
tombée à 2 sur l’échelle de Saffir Simpson, qui en compte 5. Les précipitations n’ont
pas dépassé 340 mm, c’est-à-dire le total d’un fort épisode pluvieux dans le Sud de la
France. Et qui se souvient du cyclone de Galveston qui fit plus de 10 000 morts au sortir
(1900) du Petit Âge Glaciaire ? Par contre, Katrina pose la question de l’accroissement
des vulnérabilités. Il est politiquement plus facile d’invoquer un réchauffement global
que les choix politiques précis de l’administration Bush. Alors que la FEMA (Federal
Emergency Management Agency) avait averti dès 2001 de la nécessité de renforcer les
digues qui étaient censées protéger les points bas de la Nouvelle-Orléans, les autorités
ont réduit les crédits affectés à cette fin de 44% pour appuyer l’effort de guerre en Irak…
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L’US Air Force survole les quartiers sinistrés à la suite de l’ouragan Katrina. © DMA.MIL

Si accidents il y a, ils s’expliquent aussi bien par de puissants intérêts particuliers ou
publics que par la croissance des températures.
Quels intérêts derrière tout cela ?
Il ne faut pas chercher bien loin et le drame de La Faute sur Mer (29 morts)
est éclairant : les terrains inondés étaient prétendument protégés par des digues dont
la résistance est pourtant systématiquement remise en cause par les grandes tempêtes
d’Ouest (1882, 1928, 1937, 1940) ; le lotissement des Doris était presque entièrement
construit (2006) avant même l’ouverture de l’enquête publique. Mais les parcelles vendues appartenaient au fils, agent immobilier, de l’adjointe à l’urbanisme, qui signait les
permis de construire… Il est évidemment plus commode d’accuser le global warming,
les fautes de tiers et « l’intensité particulière du déchaînement des éléments » comme
l’a fait la Cour d’Appel de Poitiers en 2015… Plus loin de nous, les conséquences,
et non plus les causes, de la catastrophe consécutives à l’ouragan Katrina sont un cas
d’école exemplaire. Quelle utilité, en effet, d’entretenir des digues quand ce sont les plus
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pauvres, noirs de surcroît, qui habitent en contrebas et que de profitables opérations immobilières peuvent être envisagées après le rachat des terres dévastées ? On ajoutera que
ces rachats, notamment à Biloxi, ville de casinos, ont été menés par des financiers jugés
proches de ce que l’on appelle aux États-Unis la jewish mafia et de généreux donateurs
du Great Old Party, comme du fonds d’aide à la reconstruction post-drame… Les États
peuvent aussi trouver leur intérêt dans la dénonciation des effets du réchauffement :
ressassés à la COP21, le mythe hydropolitique de l’assèchement du lac Tchad, comme
le nomme notre collègue Géraud Magrin, est une manière de promouvoir de grands
travaux de transvasement d’une partie des eaux de l’Oubangui, dont on imagine qu’ils
ne se feront pas de manière désintéressée, ni pour les hommes politiques de la région,
ni pour les grands groupes de BTP qui pourraient les entreprendre. Enfin, l’annonce de
l’accélération des catastrophes, comme le montre Bruno Tertrais, est une bonne affaire
pour les sociétés de réassurance parce qu’elles peuvent augmenter les primes, mais aussi
pour les assureurs qui envisagent de titriser, par un mécanisme complexe, le risque qu’ils
couvrent plutôt que de le faire assumer par des réassureurs.
Une conclusion ?
Le public est confronté à une profusion d’informations de valeur très variable
sur les catastrophes qu’il est bien commode d’expliquer par un réchauffement lié à d’excessives émissions carbonées. Qu’on nous comprenne bien : le réchauffement est réel (en
France, 1° C. sur un siècle), et il est économiquement autant qu’écologiquement utile
de préserver les ressources. Mais, d’une part, plus que le rythme des accidents, c’est leur
coût, à mesure de l’enrichissement des pays, qui grimpe, et donc les événements enregistrés par les bases de données comme Em-Dat, de l’université de Louvain ; d’autre part,
on ne peut hélas qu’observer une multiplication des conduites à risque, qui sont soustendues par des intérêts réels et puissants. Le réchauffement ? Un alibi bien pratique…
Pour aller plus loin
Adlane Haffar, Lubica Hikkerova, Gestion et titrisation des risques de catastrophe naturelle par les options,
Working paper, http://www.ipag.fr/fr/accueil/la-recherche/publications-WP.html, Paris, 2014.
Gérard Magrin, Jacques Lemoalle et Roland Pourtier (dir.), Atlas du lac Tchad, Revue Passages, n°183, Paris,
2015.
Ryan N. Maue, Global Tropical Cyclone Frequency (fig. 4), http://policlimate.com/tropical/ Updated 30
september 2014.
Bruno Tertrais, L’Apocalypse n’est pas pour demain ; pour en finir avec le catastrophisme, Paris, Denoël, 2011.
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Accélérations de l’Histoire et
révolutions spirituelles
Jean-Robert Pitte, de l’Institut

U

ne certaine vision matérialiste de la condition humaine a fait attribuer
nombre de grands bouleversements de l’histoire de l’humanité à des facteurs environnementaux, en particulier les changements climatiques entraînant des effets démographiques, comme si nécessité faisait toujours loi. En réalité, c’est une explication très
partielle, voire partiale. Il convient plutôt d’inverser le processus : c’est la volonté et la
spiritualité humaines qui sont responsables des grands franchissements de paliers. Les
modifications environnementales ont pu dans certains cas y contribuer, mais à la différence des espèces végétales et animales, l’humanité ne fait pas que s’y adapter. Elle est
capable d’innovation, que son cadre de vie change ou non. D’ailleurs, des événements
aussi marquants que la naissance et la mort des grands empires (Rome), les Grandes
Découvertes, la Révolution industrielle ou les deux guerres mondiales ne sont en rien
liées à des changements environnementaux, mais doivent tout au génie propre à l’espèce
humaine ou au réveil de ses pulsions les plus barbares et autodestructrices.
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Page précédente : « déesse aux lions » parturiante retrouvée
dans les ruines de la ville anatolienne de Çatal Höyük, datée
de - 7 000 environ avant l’ère chrétienne. D.R.

Le roman Pourquoi j’ai mangé mon père, chef d’œuvre de
Roy Lewis (1960), fondé sur les connaissances scientifiques que
l’on possédait alors du Paléolithique, le démontre d’une manière
désopilante. La descente des arbres, les progrès dans l’obtention
de subsistances et l’augmentation de la population sont les conséquences d’une révolution de la pensée. Il y attribue l’invention
du feu à un pithécanthrope au psychisme très avancé, imaginatif
et féru de nouveautés techniques. Grâce à la maîtrise du feu qui n’était nullement une
nécessité vitale, un saut majeur dans la maîtrise de l’environnement a été accompli voici
400 000 ans environ : prolongation nocturne de la lumière du jour et éclairage des cavernes, protection contre les animaux sauvages, cuisson des aliments devenant ainsi plus
sains (destruction des parasites de la viande), plus digestes, plus goûteux, résistance au
froid et conquête de nouveaux espaces de vie, en particulier au moment des glaciations,
fabrication de pieux durcis bien plus efficaces pour la chasse (et la guerre…). En outre,
l’invention du foyer a favorisé le rassemblement des individus, l’échange et la sociabilité.
Roy Lewis en contractant la préhistoire fait du fils de son héros l’inventeur de l’art pariétal qui représente un autre pas essentiel dans l’histoire de l’humanité, un moyen prodigieux d’affirmer grâce à l’art la maîtrise par l’homme du règne animal si indispensable
à sa subsistance et à sa multiplication. Il attribue aussi à son héros l’invention majeure
de l’exogamie. Quelle que soit la date exacte d’apparition de celle-ci, nul doute qu’elle
ait permis un immense progrès, non pas seulement en évitant les risques génétiques de
la consanguinité, voire de l’inceste, mais comme l’écrit le génial romancier : « Si nous
voulons le moindre développement culturel, il faut que l’émotion individuelle ait la tension d’un stress. Bref, il faut qu’un jeune homme quitte le toit familial, se cherche une
compagne, la courtise, la capture et se batte pour elle. » L’apparition du culte des morts,
il y a environ 100 000 ans, est un autre palier majeur de l’histoire de l’humanité qui
contribue à donner un sens plus aigu à la vie, à doter celle-ci d’une espérance d’éternité.
Le rituel cannibale final imaginé par Roy Lewis est un véritable culte rendu à son héros :
« Telle fut la fin de père en tant que chair, mes garçons. Et c’était, j’en suis sûr, celle qu’il
eût désirée : être occis par une arme vraiment moderne [un arc] et mangé d’une façon
vraiment civilisée [rôti]. »
Franchissons un certain nombre de millénaires. Les travaux de l’archéologue
Jacques Cauvin (Naissance des divinités, naissance de l’agriculture, CNRS éditions, 1998)
et de son équipe ont montré que la révolution néolithique au Proche-Orient, c’est-à-dire
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Vue aérienne du site de Teotihuacán,
au Mexique, construite selon des
règles rigoureuses. La ville a été
fondée vers - 200 av. J.-C. et a
compté jusqu’à 200 000 habitants
vers le Ve s. D.R.

l’apparition de l’agriculture et de
l’élevage, environ 10 000 ans avant
notre ère, a été précédée et non
suivie par une révolution religieuse
majeure avec le développement du
culte des déesses-mères et du taureau. Cet éclair de réflexion sur les
origines de la vie et cette aspiration à la vénérer ont donné aux sociétés mésolithiques
l’idée d’en diriger le processus en apprenant à planter des céréales et à domestiquer
les petits ruminants. Il n’est pas niable que, dans ce contexte, la remontée des espèces
vivantes vers le Nord à la fin de la dernière glaciation du Würm a favorisé l’éclosion de
ces nouveautés biologiques. Le même phénomène s’est sans doute déroulé en Chine,
en Amérique Centrale et dans la cordillère des Andes, même si l’archéologie ne l’a pas
encore démontré.
Plus tard, l’urbanisation commence dans le Croissant Fertile avec l’apparition
d’un panthéon de dieux anthropomorphiques qui sont installés dans des espaces sacrés.
La ville grecque et la ville romaine en sont les héritières ; la ville chinoise ou la ville précolombienne sont des modèles analogues nés simultanément sous d’autres cieux et sur
lesquels repose la construction des Cités et des empires dont elles sont les hauts-lieux
sacrés. Des pyramides s’élèvent partout (Amérique, Égypte, Chine) pour établir le lien
entre les dieux et les hommes. La politique, le droit, l’urbanisme et l’architecture monumentale sont nés de la foi.
Le monothéisme, la croyance en une élection divine, l’esprit critique et l’amour
de la connaissance expliquent le singulier destin du peuple juif dont la diaspora est présente sur tous les continents malgré d’incessantes persécutions et joue un rôle dans la
marche du monde qui est hors de proportion avec ses faibles effectifs de 18 millions de
personnes, soit 0,25% de l’humanité. De leur côté, les valeurs propres au christianisme
ont permis la diffusion de cette religion jusqu’aux extrémités de la terre avec, dans son
cortège, les techniques et les manières de concevoir et aménager le monde des Européens.
Les fondements de la première mondialisation économique née dans les villes
marchandes de l’Italie du Quattrocento, les naissances du capitalisme, de la révolution
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Cité idéale telle
que dépeinte sur
le panneau dit de
Baltimore, Walters
Art Museum
80,33 × 219,8 cm,
tempera sur toile,
vers 1480.

industrielle, de la révolution de l’information et de la communication sont avant tout
culturels. Ils sont liés à la soif de connaissance mêlée d’une confiance aveugle dans le
pouvoir de l’homme. L’abandon progressif de la référence à un Créateur explique la
volonté démesurée de puissance des sociétés humaines. C’est de l’exacerbation de celleci que naîtront les grands empires totalitaires du XXe siècle (URSS, IIIe Reich, Chine de
Mao), responsables de millions de morts et voués à un échec inéluctable. À l’opposé, les
grandes institutions de dialogue (UE, ONU, tribunaux internationaux, etc.), y compris
économiques (Banque mondiale, FMI, OCDE, etc.), bien que lentes à se mettre en
place, sont sources d’espérance pour la planète et ses habitants. Elles reposent sur les
valeurs morales de l’égalité des hommes en dignité, de la liberté et du dialogue.
Dans tous les domaines, les inventions techniques ont été précédées de bouleversements culturels. L’urbanisme renaissant et baroque a été précédé de représentations
picturales de villes idéales en perspective. L’urbanisme international en tours et barres
a été précédé de la Charte d’Athènes en 1933 et de l’art cubiste au tournant du XXe
siècle. Le calvinisme est à l’origine de la passion pour la ponctualité et donc de l’art de
l’horlogerie suisse. Dans un ordre d’idée plus futile, il est aussi à l’origine des tablettes de
chocolat dont la division en petits carrés symbolise l’égalité et permet le partage.
L’avenir de l’humanité n’est pas écrit d’avance. Le choc des civilisations est une
vue de l’esprit ; la seule menace est celle des différentes formes de barbarie − donc des
ignorances satisfaites − contre les civilisations. L’histoire n’est pas finie ; la géographie
encore moins. Les forces spirituelles et l’approfondissement des cultures peuvent vaincre
toutes les menaces. Il n’est de richesse que d’hommes éduqués, curieux et libres de déployer leur imagination créatrice, pleins d’espérance et de générosité. Que progressent
l’amour du savoir, l’esprit critique, l’État de droit et l’empathie, véritables valeurs spirituelles, et le réchauffement climatique apparaîtra comme un simple épiphénomène
dans la longue histoire des relations de l’humanité avec son environnement. Que cette
dernière s’abandonne à ses plus fâcheux penchants et le moindre aléa environnemental
entraînera des effets catastrophiques pour elle.

19

LA GÉOGRAPHIE

Toujours plus vite sur mer :
du Ruban bleu aux grandes
courses à la voile
Alain Miossec
Professeur, ancien Recteur

Un tour du monde, c’est un cours magistral de géographie, mais c’est surtout un tour météorologique et climatologique. Partir d’un point et y revenir. Il y a quelque chose de parfait,
d’achevé, de rond… S’approprier un record n’est pas seulement flatteur. Il fait du capitaine et
de son équipage les derniers représentants de la vitesse sur l’eau. Pourtant, on ne dira jamais
assez l’effrayante besogne qui a été abattue, ni les micro-progrès de la mécanique et de la
climatologie qui l’ont permise.
Olivier de Kersauzon, Ocean’s songs, 2008

S

i le record peut n’apparaître que comme une notion relativement récente et
médiatique, de tout temps on a cherché à aller toujours plus vite, porté par les vents et
les courants à la surface des océans. La première traversée de l’Atlantique par Colomb
fut suivie de quelques autres, déjà plus « rapides ». Vaste sujet qui embrasse tous les
domaines de l’humaine nature : le dépassement de soi, la quête de la gloire, le risque, le
drame, la catastrophe, la mort en face.
Un ruban bleu… pour les paquebots
C’est avec les premiers navires à vapeur que la course au record a commencé,
moins dans l’absolu que dans le relatif de la compétition entre les grandes compagnies
transatlantiques désireuses de transporter un maximum de passagers, toutes classes comprises, à une époque où enflaient les vagues d’immigrants vers les Amériques. Le ruban
bleu fut créé par ces compagnies, stimulant la concurrence entre elles, en particulier la
Cunard Line et la White Star Line. Il ne concernait que le trafic entre l’Europe et l’Amérique du nord et fut attribué pour la première fois en 1838 lors de l’arrivée à New York
du Sirius, premier navire entièrement propulsé par la vapeur. Ce record fut battu dès le
lendemain par le Great Western en 15 jours, 10 heures et trente minutes. Ce sont encore
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Affiche de la White Star Line vantant
ses deux navires favoris, l’Olympic et
le Titanic, « les plus grands vapeurs du
monde ». D.R.

des petits navires. Les mastodontes viendront plus tard dans une course au gigantisme poussée par les vagues d’immigrants,
stimulée par l’ambition des ingénieurs, le
rayonnement des chantiers navals et la
montée en puissance des compagnies allemandes, italiennes et même françaises.
Les « records » vont se succéder : fin XIXe
siècle, on traverse l’Atlantique en cinq
jours ! Le naufrage du Titanic est en partie
le reflet de cette course. Le dernier Ruban
bleu sera attribué à l’United States, fleuron
de l’United States Line en 1952. On peut
mesurer le progrès : 15 jours pour le Great
Western (8,92 nœuds), 3 jours 12 heures et 12 minutes pour l’United States et 34,51
nœuds de moyenne ! Désormais, c’est le temps des grands paquebots de plaisance, ces
mastodontes qui ne sillonnent les océans que pour les touristes. La vitesse n’est plus à
l’ordre du jour, le temps du croisiériste doit s’écouler lentement…
Records à la voile, les grandes courses au large
Paradoxe, c’est la renaissance de la voile qui désormais stimule la course aux
records et, cette fois, sur tous les océans, l’océan-roi restant l’Atlantique. L’engouement
pour les loisirs nautiques impose une autre façon de vivre la mer. Il faut battre les concurrents et pour cela tout faire pour aller le plus vite possible, emprunter la route la plus
proche de l’orthodromie, rarement ou jamais atteinte. La prestigieuse Route du Rhum
en donne un parfait exemple. Premier départ en 1978, arrivée serrée à quelques dizaines
de mètres de distance seulement entre le vainqueur Mike Birch et le second Malinovski
pour un temps de 23 jours, 6 heures, 59 secondes, pas un record évidemment mais une
vraie course au large. Ce record fut plusieurs fois battu, pulvérisé même en 2006 par
Lemonchois sur Gitana XI, 7 jours, 17 heures 19 minutes. Plus encore par Loïc Peyron,
7 jours 15 heures et 8 minutes en 2014 sur Banque Populaire VII.
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C’est actuellement
la plus belle des
courses sans doute,
la plus recherchée,
la plus expérimentale aussi et la plus
monstrueuse pour
les skippers du fait
de la taille des voiliers (Banque Populaire VII est un
multicoque de 100
pieds et 678 m2
de voilure au portant). Autre course
à records, le trophée Jules Verne qui rappelle évidemment le tour du monde en 80 jours
de l’illustre écrivain visionnaire. Il récompense le tour du monde à la voile le plus rapide
réalisé en équipage, sans escale et sans assistance sur une distance orthodromique de
21 760 milles marins (40 300 km). Le record date de 2012, dû à Loïck Peyron sur le
trimaran Banque Populaire V, 13 membres d’équipage (et pas des moindres car la course
est traditionnellement une pépinière) plus le skipper : 45 jours 13 heures 42 minutes et
53 secondes (19,75 nœuds de moyenne) !
Qu’y a-t-il derrière les records ?
On ne peut évidemment comprendre la course au record sans les skippers,
particulièrement dans les grandes courses en solitaire. Ils sont fortement médiatisés et
incarnent l’esprit d’aventure, le risque assumé, particulièrement sur des océans rugueux,
des « fondus » capables de passer des jours entiers sans dormir ou en fermant les yeux
quelques courtes minutes de temps à autre. Entre eux règne une saine émulation, la volonté de repousser leurs limites, de tester leurs bateaux, d’innover comme le fit constamment Éric Tabarly, le plus prestigieux d’entre eux.
Les voiliers appartiennent à plusieurs catégories. Ils furent d’abord des monocoques (et il en reste beaucoup du fait de l’élégance du bateau), puis des catamarans et
des trimarans. Ces derniers l’emportent actuellement pour la vitesse. Tous présentent
des faiblesses que la mer teste : leur fragilité et la difficulté qu’il y a à les barrer, surtout en
solitaire. Les chantiers et des architectes jouent aussi un rôle-clé. Aujourd’hui en France,
quelques chantiers spécialisés dans le nautisme forment, selon une heureuse expression,
« une sailing valley » qui s’étire entre Brest et Vannes au service d’environ 70 skippers
professionnels » et d’où provenaient la moitié des bateaux qui firent la dernière route du
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rhum et le dernier Vendée Globe. Il s’agit d’une véritable filière (plus de 1000 emplois
en 2009, 130 millions d’euros de chiffre d’affaires), bureaux d’études, chantiers, entreprises de gréement, d’électricité et d’électroniques marines. Si l’on ajoute la Vendée et la
Rochelle, c’est une large partie de la façade atlantique française qui vit du nautisme et
prépare les navires des records.
Si les traversées en solitaire
sont les plus médiatisées, on n’aurait garde d’oublier les records en
équipage et l’assistance permanente
qu’apportent les « terriens », routeurs
qui traquent les vents et les moindres
brises dans la pétole (l’absence de
vent), spécialistes de l’électronique,
tous impliqués, tous cherchant qui
la route, qui l’élément innovant qui
fera progresser le bateau.
Enfin, sans argent, pas de
course et sans beaucoup d’argent,
pas de records, d’où le caractère promotionnel des grandes courses, l’emballement des
départs et des arrivées, fortement médiatisés. Les sponsors sont l’essence de l’aventure,
affichant leur nom sur le bateau, sur les voiles, comme Sodebo (page précédente) avec
Thomas Coville ou Banque Populaire, phénomène qui se retrouve aujourd’hui dans bien
des sports.
Alors, le record ? Écoutons Loïck Peyron (ci-dessus, D.R.) à son arrivée à Pointe
à Pitre le 10 novembre 2014 : « le record, c’est anecdotique, c’est la cerise sur le bateau ».
L’argent et l’esprit d’aventure n’obligent pas à se prendre au sérieux ...
Pour aller plus loin
N. Bernard, Géographie du nautisme, Presses Universitaires de Rennes, 2016, 341 p.
A. Miossec (sous la direction), Dictionnaire de la mer et des côtes, Presses Universitaires de Rennes,
2012, 550 p.

Page précédente : le Sodebo Ultim’. D.R.
Ci-dessus : le navigateur Loïck Peyron. D.R.

23

LA GÉOGRAPHIE

La Russie entre lenteur et précipitation,
ou

quand Poutine se fait géographe
Jean Radvanyi
Professeur à l’INALCO

L

a lenteur des transports en Russie est proverbiale. Qui n’a pas lu de récit de
voyages en train, en voiture, en bateau, à travers cet immense pays, le long du Transsibérien ou sur ces fleuves démesurés, Volga, Ienisseï, Léna. Même de Saint-Pétersbourg
à Moscou, pour reprendre le titre du célèbre voyage de Radychtchev à la fin du XVIIIe
siècle, que des collègues russes ont entrepris de refaire plus de 200 ans plus tard. Ils y
ont retrouvé des échos des critiques faites alors : lenteurs de toutes sortes, du voyage
lui-même, sur une route ordinaire (la vraie autoroute n’est qu’en construction et il faut
encore franchir plusieurs villes qui constituent en permanence autant de points noirs),
lenteurs administratives aussi avec le cortège des maux qui hantent la Russie, retards
d’infrastructures, imbroglio des hiérarchies administratives, clanisme et corruption.
Tout ceci reste vrai. Mais il faut aussi prendre en compte les efforts actuels,
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Vladimir Poutine met de
l’essence dans une voiture de
fabrication russe, la Lada Kalina,
le 27 août 2010.
Crédit : RIA NOVOSTI / REUTERS
Page précédente : la ville de
Mourmansk. D.R.

entrepris sous la houlette d’un président,
Vladimir Poutine, qui
a jugé bon de devenir
le parrain de la Société de Géographie de Russie (dont le président n’est autre que son
ministre de la défense…). Que se passe-t-il donc quand V. Poutine se fait géographe ?
Outre les effets d’images (le président sillonnant au volant d’une Lada jaune les
nouvelles routes de l’Extrême Orient russe ou s’envolant avec les grues migratoires..) on
observe une volonté indéniable de changer la donne. Une politique de remise à niveau
de toutes les infrastructures de transport se dessine, aussi bien à l’intérieur du pays que
sur ses marges, avec une volonté indéniable d’affirmation de la puissance géopolitique
russe. S’agit-il d’une politique purement volontariste et velléitaire qui une fois de plus
ne parviendra pas à régler un des principaux maux de ce pays, l’immensité ? Ou bien
assiste-t-on réellement à une stratégie de rattrapage qui a déjà produit quelques effets ?
L’observateur extérieur est souvent perplexe quand il s’agit d’analyser l’actualité
russe, partagé entre le scepticisme face à des annonces spectaculaires et l’évidence des
mutations en cours. Deux exemples récents. Été 2015. Un trimaran chinois, le « Tsindaou », avec à son bord un équipage international – le skipper chinois, un Russe, deux
Allemands et deux Français − parti de Mourmansk le 3 septembre, double le détroit de
Behring le 15, établissant un nouveau record – douze jours – de franchissement de la
Voie Maritime du Nord à la voile. Juin 2016 : le ministre russe des transports, Maxime
Sokolov, annonce qu’un mémorandum a été signé avec la compagnie américaine Hyperloop dans le but de préparer la construction d’une voie de transport ultra-rapide (sur
coussins d’air) entre la frontière chinoise et le port russe de Zaroubino, dans la région
de Vladivostok. Dans les deux cas, ces annonces paraissent à la fois irréelles et symptomatiques de la volonté russe de répondre à quelques-uns des grands défis du XXIe siècle.
La lancée (prévue en 2017) d’un brise-glaces atomique de nouvelle génération, construit
à Saint-Pétersbourg après une longue interruption, marque la nouvelle impulsion don-
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Saint-Pétersbourg
D.R.

née par V. Poutine dans l’Arctique, après la rénovation de plusieurs ports et aéroports
et une accentuation sensible de la présence militaire dans cette zone éminemment stratégique.
Quant aux projets de développement des infrastructures russes sur le Pacifique,
ils attestent de la préoccupation russe face aux projets chinois de « Nouvelle Route de la
Soie » et sa déclinaison stratégique « OBOR » (One Belt, One Road). Potentiellement
concernée par deux des voies envisagées par les Chinois (la voie nord par le Transsibérien et le BAM – Baïkal-Amour-Magistral − et la voie centrale par le Kazakhstan) la
Russie fait tout pour améliorer ses propres infrastructures – portuaires, ferroviaires et
routières − afin d’attirer une partie du flux de ce futur grand axe eurasien. En Arctique,
comme en Sibérie, Moscou tente depuis des décennies, de réduire le temps de parcours
sur ces trajets stratégiques, l’obstacle essentiel, outre la qualité des infrastructures, étant
celle des transferts intermodaux, un des points faibles du pays.
Dans le même temps, le pays mène un combat incessant pour rattraper l’énorme
retard accumulé sur ses réseaux routiers et ferroviaires. Moins spectaculaires, ces travaux
multiples (rénovation ou construction de ponts et de tunnels, développement de voies
rapides de contournement des villes, électrification de voies ferrées, modernisation des
aéroports) sont autant de preuves tangibles d’une véritable mise à niveau dans ce domaine essentiel. La presse russe multiplie les critiques sur ces opérations. Elle évoque
pelle-mêle la mauvaise qualité de certains travaux ou le gonflement des budgets grevés
par les pratiques de rétro-commissions. Les experts montrent du doigt depuis longtemps
l’écart anormal entre le coût du kilomètre de route en Russie et au Canada. Mais en
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dépit de ces défauts, la fréquentation récente des réseaux russes permet d’attester que,
peu à peu, le pays améliore sensiblement ses capacités dans tous les domaines.
Un dernier dossier mérite d’être évoqué, celui de la bataille des voies d’exportation sur la façade européenne du pays. Plus que de vitesse, encore que l’amélioration
des capacités portuaires en Baltique et en mer Noire, avec la mise en place de nouveaux
terminaux conteneurs participent de ce défi, il s’agit ici surtout de positionnement géostratégique. Tout un ensemble de grands travaux, gazoducs North Stream et Blue Stream
ou Turkish Stream, développement des avants ports de Saint-Pétersbourg et création de

Construction d’une
section souterraine
du gazoduc North
Stream à la station
de compressionPortovaya de
Vyborg, Russie, en
février 2012.
© Gazprom

nouveaux terminaux en mer Noire et en mer d’Azov concourent à un objectif stratégique : dégager la Russie des contraintes qu’impose, pour ses exportations vers l’Union
européenne, son premier partenaire commercial, le transit par divers pays tiers, États
baltes, Biélorussie et Ukraine. Ces améliorations participent en outre de la volonté des
dirigeants russes d’augmenter leur part du trafic trans-eurasien (la comparaison entre les
durées de transport par ces voies alternatives et la voie maritime par le canal de Suez ou
le tour de l’Afrique est un des arguments russes récurrents).
L’image de Vladimir Poutine comme dirigeant autoritaire est bien établie. Mais
son long règne restera peut-être aussi celui d’un véritable tournant, après plusieurs décennies de stagnation, dans la capacité du pays à maîtriser un peu mieux son immensité
et sa position stratégique d’État à la fois européen et asiatique.
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La distance
dans un monde boursier
qui va plus vite
Par Maude Sainteville
Professeur en CPGE
UMR Géographie-Cités CRIA

D

ans son ouvrage paru en 1997, Frances Cairncross prédisait la « mort de la
distance » comme corollaire des progrès des technologies de l’information et de la communication (TIC). En s’appuyant sur les évolutions de l’activité boursière, il convient
de questionner cette idée des années 1990 en analysant la place de la distance dans un
monde financier qui va toujours plus vite.
Une proximité spatiale indispensable pour l’échange boursier à la criée
Avant l’informatisation de
l’activité boursière, les actions et
autres valeurs mobilières s’échangeaient à la criée sur les parquets
des
Bourses
traditionnelles.
Comme en attestait l’effervescence
autour de la corbeille parisienne
du Palais Brongniart (ci-contre), la
proximité spatiale entre les agents
de change était nécessaire pour
pouvoir transmettre les ordres à
l’aide d’une gestuelle codée. Au sein d’un même lieu, la distance entre les opérateurs
était réduite au minimum et s’avérait discriminante. Un même constat peut être dressé
à l’échelle urbaine. À Londres, une obligation légale de la City exigeait autrefois des
intermédiaires qu’ils soient localisés dans un rayon inférieur à 500 mètres du London
Stock Exchange pour participer à l’échange journalier ; tandis qu’à Paris, les charges des
agents de change sont restées concentrées dans le quartier de la Bourse jusqu’en 1987.
À l’international, la distance constituait également une contrainte de taille et d’aucuns
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cherchaient déjà des solutions pour compresser l’espace-temps afin de bénéficier d’un
avantage temporel sur leurs concurrents. En 1850, Reuters utilisait même des pigeons
voyageurs pour connaître le cours des valeurs sur les marchés étrangers, parfois plusieurs
heures avant l’arrivée du train qui apportait la cote officielle.
La distance à l’épreuve des progrès des TIC ?
Dans les années 1980, l’informatisation de la négociation et de la cotation a
radicalement transformé la pratique de l’activité boursière. Désormais, les intermédiaires
reçoivent les ordres de leurs clients (par téléphone ou autre canal de communication)
et sont en mesure de les router vers les ordinateurs centraux des Bourses (LSE, Nasdaq, Euronext, etc.), directement depuis les terminaux informatiques de leurs salles de
marché. Ce nouveau mode de fonctionnement en réseau repose sur la capacité à transmettre rapidement et à moindre coût l’information financière, y compris entre des lieux
éloignés. Dès lors, les progrès des TIC semblent remettre en question l’influence de la
distance physique. C’est du moins ce que suggéraient les thèses de la décennie 1990 sur
la « mort de la distance ».
Mais force est de constater qu’en dépit des mutations technologiques et organisationnelles, les principaux intermédiaires sont restés concentrés au sein des métropoles
financières. La proximité spatiale leur permet de bénéficier des « effets de place », des
économies d’agglomération, des installations informatiques et autres échanges informels
entre les acteurs de la place financière. Ce « paradoxe géographique des NTIC » (Savy,
1998) se vérifie autour de l’Axe de la finance parisien, à Londres (la City, Canary Wharf
et Mayfair). La distance, comme la proximité, conservent donc le droit de cité dans les
quartiers financiers.
Un rôle discriminant renforcé par la très haute vitesse
Au cours des années 2000, la vitesse de transmission des ordres s’est largement
accrue et leurs temps de parcours se calculent désormais en microsecondes. En s’appuyant sur les tests et résultats du FIF Market Data Capacity de Saint Louis, Jeff Wells
a pu montrer en 2007 que les ordres envoyés sur le Nasdaq depuis San Francisco accusaient un retard par rapport à leurs homologues de la côte Est. Leur « lenteur » était alors
imputée au temps nécessaire à l’information pour traverser les États-Unis (4 000 km).
À l’évidence, la très haute vitesse confère à la distance un rôle à nouveau discriminant et
fait de l’éloignement un handicap majeur pour les acteurs financiers. La distance devient
d’ailleurs un des paramètres essentiels du fonctionnement et de l’organisation spatiale du
trading à haute fréquence (THF). Ainsi, pour servir au mieux les intérêts de ses clients
londoniens et réduire le temps de parcours de leurs ordres, (l’ex) NYSE-Euronext* a
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Un appareil de THF Anova installé sur
le toit d’une maison de retraite dans le
New Jersey. © Claudio Papapietro pour
The Wall Street Journal.

déménagé sa plateforme de
négociation d’Aubervilliers à
Basildon en 2009 et a ouvert
un service de colocation dans
son centre de données situé à
40 km à l’Est de la City. Au
sein de tels data centers, les
ordinateurs et algorithmes des banques sont localisés à équidistance des carnets d’ordres
centraux. Le but est d’assurer à la fois la performance de l’accès au marché et l’équité
entre les participants.
La maîtrise de la distance, un outil stratégique pour le THF
Dans la course à la microseconde, les speed-traders comptent désormais sur la
vitesse pour réagir au plus vite aux évolutions du marché et réaliser des arbitrages fructueux entre les différentes plateformes boursières. La maîtrise de la distance occupe une
place de choix dans leur stratégie. En effet, pour un fonctionnement optimum du THF,
les opérateurs doivent être bien connectés aux carnets d’ordres centraux des différentes
bourses et SMN**, mais aussi localisés au plus près de manière à réduire les temps de
latence des ordres. Cette double exigence de proximité et de connexité explique la forte
concentration des centres de données financiers à Secaucus ou à Weehawken dans le
New Jersey, à quelques encablures de Manhattan et des salles de marché new-yorkaises.
Dans ce contexte, les technologies sont utilisées pour tenter de maîtriser les
effets contraignants de la distance et soulignent par là-même son influence sur le développement des réseaux. Après l’utilisation généralisée de la fibre-optique, la solution
sans fil des micro-ondes permet de réduire de 30% les temps de parcours des ordres.
Plus rapide encore, AOptix et Anova Technologies ont récemment installé des équipements de relais lasers et d’ondes millimétriques − en ligne droite − dans le New Jersey,
notamment entre les centres de données du Nasdaq à Carteret et de BATS à Secaucus.
À l’échelle mondiale, pas moins de 700 millions d’euros doivent être investis dans le
projet Arctic Fibre, qui consiste à déployer un nouveau câble à fibres optiques à travers
l’Océan Arctique. Le but ? Réduire la distance de quelque 5 000 km par rapport au cheminement de la route actuelle, afin de gagner 60 millisecondes sur le temps de transfert
des ordres entre Londres et Tokyo.
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Si la technologie sert généralement à réduire la distance-temps, Brad Katsuyama en fait un tout autre usage dans Flash Boys (Lewis, 2014). Très critique à l’égard
des dérives inégalitaires du THF, le fondateur d’IEX Group enroule un câble de fibres
optiques de 61 km de long en amont de sa plateforme d’échange localisée à Weehawken.
En ajoutant cette distance artificielle, il permet de ralentir l’acheminement des ordres
des speed-traders depuis leur point d’accès (situé à quelques kilomètres) et annihile ainsi
leur avantage temporel. Ce stratagème souligne également le rôle essentiel de la distance.
Conclusion
Loin de perdre son influence sous l’effet des progrès des TIC, la distance constitue avec
la vitesse un élément stratégique de l’organisation fonctionnelle et spatiale de l’activité
boursière. Avec recul, la remise en question de sa pertinence dans la décennie 1990 peut
s’expliquer, entre autres, par le manque de performance des outils utilisés et par les capacités limitées de la réactivité humaine qui avaient tendance à lisser les délais de transmission des informations, quel que soit l’éloignement du lieu de l’émission. Au total, les
différentiels de vitesse n’étaient finalement que peu perceptibles. Mais avec l’arrivée de la
très haute vitesse dans la pratique boursière, la robotisation de l’activité et le développement du THF ont restitué et conforté ce rôle discriminant endossé par la distance. Pour
autant, ce constat peut être nuancé par la diversité des pratiques des marchés financiers
qui ne s’appuient pas systématiquement sur les mêmes exigences de vitesse. Si le concept
géographique de distance conserve bien une place essentielle dans l’organisation et la
compréhension de la planète financière, son degré d’implication semble varier en fonction des modalités de l’échange et de la période étudiée.
Notes
* NYSE Euronext est un groupe boursier constitué en 2007 suite à la fusion de la Bourse paneuropéenne
Euronext et du New York Stock Exchange. Le groupe est passé en 2013 sous le contrôle d’Intercontinental
Exchange Group (ICE). A partir de 2014, Euronext redevient autonome et cette société est cotée sur son
propre marché.
** SMN = les Systèmes Multilatéraux de Négociation sont de nouvelles plateformes d’échange qui viennent
concurrencer les Bourses traditionnelles. Elles ont été autorisées en 2007 par la Reg NMS aux États-Unis et
par la directive MIF en Europe.
Pour aller plus loin
Frances Cairncross, 1997, 2001, The Death of Distance : How the communications revolution will change our
lives, Cambridge, Harvard Business School Press, 302 p.
Maude Sainteville, 2009, Structuration, organisation et territorialisation de l’espace économique par l’activité
boursière, ses flux et ses réseaux, Thèse de doctorat. Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
M. Savy, 1998, « TIC et territoires : le paradoxe de la localisation », Les Cahiers scientifiques du Transport,
n° 33, p. 129-146.
J. Wells, 2007, « Liquidity and latency: nanoseconds anyone », Handbook of World Stock, Derivative and
Commodity Exchanges, Londres, Mondo Visione.
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Portfolio :
Tempus Fugit
De la naissance à la mort, de l’école à l’église, des conflits de voisinage
aux investissements financiers, Calvin a profondément marqué la vie
quotidienne des Genevois au XVIe siècle. L’organisation ecclésiale
comme administrative de la ville en porte l’empreinte. Dès son
retour en 1541, Calvin avait d’ailleurs promulgué des ordonnances
ecclésiastiques qui imposèrent une rigueur disciplinaire et un nouveau
rapport au temps : amendes pour arrivée tardive au culte, enseignement
de la ponctualité aux enfants, nouvelle forme de calendrier, etc.
Calvin le répétait souvent en prêchant : Dieu veille sur son peuple à
chaque minute de temps, mais au jour du jugement, chacun devra
rendre compte de chaque minute de son temps. Ce double mouvement
de bienveillance et de surveillance oblige et montre que l’invention
sociale de la ponctualité à l’échelle d’une cité est d’abord une question
disciplinaire avant que d’être une question technique, puisque les
premières montres de tables au XVIe siècle n’avaient qu’une aiguille,
celle des heures, comme de nombreuses horloges (voir celle de Venise ;
celle de Strasbourg étant plus tardive). Calvin est d’ailleurs le seul en
son temps à insister sur le mot « minute ».
C’est dans cette société genevoise rigoureuse que des orfèvres et des horlogers français,
réfugiés pour fait de religion, arrivèrent dès le milieu des années 1550. C’est parce que
le rapport au temps était si important durant toute la seconde moitié du siècle – en
1561, nouvelles ordonnances ecclésiastiques plus dures sur les arrivées en retard, alors
qu’en 1581 les autorités firent remplacer dans les églises les sabliers d’une heure par
d’autres de trois quarts d’heure pour raccourcir la durée des sermons – que l’horlogerie
se développa avec une main d’œuvre qualifiée prête à briller. On comprend ainsi
pourquoi l’horlogerie s’est si bien développée à Genève. Par ailleurs, les thèses de Max
Weber portant sur les puritains anglais du XVIIe siècle doivent être revues et avancées
aux calvinistes genevois du siècle des Réformes protestantes.
Max Engammare*
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Ci-dessus : cadran solaire situé à Bergheim, en Allemagne. Elle est datée de 1711, et on peut y lire Sicut
umbra fugit vita c’est-à-dire « la vie s’enfuit comme une ombre ». Les cadrans solaires anciens sont
souvent accompagnés d’aphorismes en latin sur la fuite du temps ou la brièveté de la vie. Ils apostrophent les passants. Photo : Philippe Sosson.
Double page suivante : intérieur de la montre à Grande complication Mémoire 1 de Maurice Lacroix.
Les mêmes aiguilles servent à la fois à indiquer l’heure et comme chronomètre. Elle est présentée
comme l’une des montres les plus complexes jamais imaginées. Ce modèle n’a été fabriqué qu’à vingt
exemplaires. D.R.
*Historien-chercheur FNRS à l’Institut d’Histoire de la Réformation de l’Université de Genève, spécialiste
de Calvin et directeur des éditions Droz, Max Engammare est, entre autres, l’auteur de L’Ordre du temps.
L’invention de la ponctualité au xvie siècle (Genève, Droz, 2004 ; traduction anglaise, On Time, Cambridge,
Cambridge Universtiy Press, 2010 ; traduction italienne, L’Ordine del tempo, Turin, Claudiana, 2015).
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Page précédente : torre del Orologio à Venise. Bâtie entre 1496
et 1499 par Mauro Codussi, elle
indique les heures, le jour, les
phases de la lune et le zodiaque.
Elle est aussi ornée de symboles
du pouvoir vénitien (le lion
et la statue du doge Agostino
Barbarigo). L’heure est alors
dispensée et contrôlée par le
pouvoir civil.
Photo : Luca Aless.

Ci-dessus : Restes de la Dar al-Magana
(horloge) de Fès. Il s’agit d’une horloge
hydraulique construite en 1357 par Abou
al-Hassan Ibn Ali Ahmed Tlemsani.
Elle est encore en cours de restauration.
Ci-contre : enluminure représentant le
fameux éléphant-horloge décrit par Al
Jazari dans son ouvrage le Livre de la
connaissance des procédés mécaniques
(Kitab fi ma‘rifat al-hiyal al-handasiyya).
Les inventions arabes se sont inspirées
des productions indiennes, elles-mêmes
provenant des inventions chinoises,
notamment de Su Song. Les ingénieurs
musulmans ont laissé de nombreux
témoignages de leur maîtrise technique.

Ci-dessus : détail de l’horloge astronomique de l’hôtel de ville de Prague. Construite par Nicolas de
Cadau en 1410, elle témoigne de la volonté des édiles civils de doter la ville d’un monument consacré au
décompte des heures.
Page suivante : Horloge astronomique de la cathédrale de Strasbourg. Une première horloge a été
construite entre 1352 et 1354. Elle a ensuite été remplacée par une seconde horloge, construite en deux
phases, entre 1547 et 1574, par les mathématiciens Christian Herlin et Conrad Dasypodius, les frères horlogers Habrecht et le peintre Tobias Stimmer. D.R.
Ces deux horloges, la première dans un bâtiment laïc, la seconde dans une construction religieuse, sont
toutes deux animées et donnent une représentation du temps en mouvement. Elles attirent encore
aujourd’hui un public nombreux venu observer les automates qui s’ébranlent selon les heures. L’horloge
de Strasbourg indique le comput ecclésiastique, c’est-à-dire les dates des grandes fêtes de la chrétienté.
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Ci-contre : le Génitron, cette étrange
horloge qui comptait les secondes nous
séparant de l’arrivée de l’an 2000 à
l’entrée du Centre Pompidou, dans les
années 1990. Elle a depuis lors été mise
au rebut. D.R.

Ci-contre : Universal Dial Plate
datant de 1853, qui montre les
heures encore relatives selon
les lieux, avant l’adoption du
temps universel.
Le temps industriel va engendrer une standardisation
progressive du décompte du
temps, corollaire de la mondialisation des échanges.
Gravure sur bois de Samuel P.
Avery publiée en 1853 dans le
Gleason’s Pictorial DrawingRoom Companion.
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Ci-dessus : première horloge atomique
conçue par Louis Essen (à gauche) à
Teddington, en Angleterre, en 1955,
basée sur le cesium. © National Physical
Laboratory.
Ci-contre : l’une des toutes premières
Swatch, montre suisse « jetable ».
Ce modèle, conçu par Marlyse Schmid,
est sorti en 1983, d’abord en édition
limitée, avant de connaître un énorme
succès. La montre à quartz devenait un
accessoire à part entière. D.R.
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La célébrissime tour « Big Ben », officiellement nommée depuis 2012 the Elizabeth Tower, a été construite en 1859. Elle est devenue de proche en proche le
parangon de la tour horloge, et sa sonnerie est connue dans le monde entier.
D.R.

L e Mu s ée i ma gina ire
François Boisdron, arpenteur de villes

L’artiste François Boisdron nous propose d’arpenter par le regard et la pensée
de grands sites urbains du monde entier. Baptisées « attractions », ces œuvres, uniques
en leur genre, rassemblent sur une même vue des sites et monuments de plus de trente
villes. Dans le cas de Paris, ce sont plus de 800 sites qui sont représentés. Les œuvres
sont réalisées au pastel à l’huile à partir d’un patient travail d’enquête. Les projections
et perspectives utilisées par l’artiste permettent d’opérer une sorte de contraction ou
de compression de l’espace, à même de représenter simultanément plusieurs grandes
régions urbaines.
Ce travail de longue haleine, débuté en 2002, se poursuit toujours à présent.
Ces dessins mettent en scène la rencontre des villes de France, d’Europe, et de
tous les continents en les « rapprochant » d’autres capitales ou mégapoles. De nouvelles
métropoles d’Europe seront au premier plan des prochaines œuvres.
Au dire de l’auteur, « le titre générique pour la série : « Attractions », évoque
aussi bien l’attractivité des villes, les multiples activités qui les animent (entreprises,
innovations, transports, fêtes, arts, sports…) mais encore les effets de la gravitation,
omniprésente avec la courbure de la Terre. Le présent, le passé (les patrimoines) mais
aussi des futurs possibles (projets et rêves) illustrent les « jeux du temps ». On peut ainsi
apprécier tour à tour la forme de ces villes, l’esprit des lieux et puis les couleurs du temps.
L’ensemble est comme une « ronde des villes » illustrant à la fois leurs échanges mais
aussi le rayonnement de la France sur toute la planète. »
Ces œuvres, de grande taille, sont exécutées avec une grande minutie. Elle expriment de façon plutôt joyeuse une certaine mondialisation qui passe par ces grandes
villes mondiales justement et leur mise en relation réciproque.
N.B. : les titres des œuvres présentées ici sont de l’artiste.
© Tous droits réservés François Boisdron.
Pour en savoir plus : http://francoisboisdron.blogspot.fr
Ci-contre : Matrice, de Marseille à Alger.
La Méditerranée, matrice de nos civilisations. La sœur sur l’autre rive, si proche.
Double page suivante : Étoiles du Nord, de Lille à Londres, Gand, Anvers, Bruxelles.
Constellation dense et chaleureuse de villes en réseaux.
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Page précédente : Solstice (le ciel du 22 juin 2018 à 2 h), de Dubaï à Doha, La Mecque, Riyad.
La tour phénoménale sous l’immensité de la Voie Lactée. La nuit sacrée...
Ci-dessus : Icône, de Jérusalem au Caire. La paix enfin ?
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Haut-Voltage de Lyon à Turin, Venise
La capitale des Gaules, le torrent maîtrisé et les Alpes comme décor.
D’ingénieux ingénieurs imaginent le monde de demain.
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les nouvelles de
la géographie

Madagascar, allée de baobabs de Morondava. D.R.

Livres
tous leurs secrets. Cette réserve naturelle convertie
en parc national doit être préservée; ce remarquable
ouvrage y contribuera.
Yves Boulvert

Lucile Allorge & Thomas Haevermans, Namoroka,
Mission Madagascar, Privat, 2015, 159 p., 32 €.
Dans sa préface, G. Bœuf, Président du MNHN,
rappelle que Madagascar est un paradis de la biodiversité, gravement menacé par la déforestation. Trois
petits massifs calcaires du Mésozoïque correspondant
à une remontée d’une ancienne barrière de corail, les
Tsingy de l’Ankarana, de Bemaraka et de Namoroka,
apparaissent déchiquetés par l’érosion en lames coupantes, d’où leur nom, tsingy: «marcher sur la pointe
de pieds». Ils constituent un paysage remarquable et
une extraordinaire réserve du milieu naturel.
Les auteurs Lucile Allorge et Thomas Haevermans,
chercheurs du Muséum, avec vingt-cinq contributeurs,
qualifiés de « savanturiers », ont effectué, en 2012,
une mission commune qu’un journal de bord relate
dans la première partie. La seconde partie présente
la géologie, le milieu naturel ainsi que le mode de vie
des populations Sakalava, Betsileo, Tsimihety et Antaimoro, pauvres et isolées. La troisième partie traite
du règne végétal dans ce milieu singulier des Tsingy
karstiques où les anfractuosités constituent une formidable réserve de biodiversité. Dans un environnement
hostile aux saisons tranchées, les plantes sont obligées de s’adapter. Le résultat en est un endémisme
exceptionnel. Le fascinant univers de la faune est hors
du commun: lémuriens, insectes cavernicoles, aleurodes, reptiles et amphibiens. On peut au fond d’une
caverne se trouver nez à nez avec des crocodiles!
Le texte est riche d’informations claires et précises.
Les clichés photographiques concernant la faune et la
flore, sont fascinants. L’ouvrage est accompagné d’un
index de noms scientifiques et d’une bibliographie
sélective fournie. Les Tsingy sont loin d’avoir livré

Henri Desbois, Les mesures du territoire. Aspects
techniques, politiques et culturels des mutations
de la carte topographique, éd. Enssib, 2015,
239 pages, 9 illustrations, 20,40 €.
Le titre même de l’ouvrage en décrit l’architecture
et les thèmes qu’il traite. Après avoir relaté les
recherches dans le plus lointain passé jusqu’à nos
jours, partagé les interrogations auxquelles celles-ci
ont donné lieu, et suivi l’évolution de la présentation et
de l’édition de la carte, l’auteur aborde la question des
contenus conceptuels, intellectuels, humains et philosophiques qui se rattachent à l’acte de représentation
de son propre espace et de la découverte de celui
d’autrui. Le premier d’entre eux est sans doute celui
par lequel est exprimée la souveraineté, elle-même
étant un facteur de sécurité et sous-jacente à un désir
de conquête. De Ptolémée où naît le concept d’une
terre sphérique, au GPS en passant par une cartographie purement textuelle, par la triangulation mise
en œuvre dans la carte de Cassini, la photographie
aérienne et l’image satellitaire, la carte résulte d’un
enchaînement de techniques qui la rend plus précise,
à la fois plus universelle et plus proche de chacun.
La réaction des peuples aux cartes coloniales, le survol habité ou non de territoires étrangers, évidemment
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de nature à altérer la notion de souveraineté exclusive, ont conduit les diplomates, en 1966, à conclure
un traité reconnaissant que l’espace extra-atmosphérique est accessible à tous. Ce qui n’empêche en
rien qu’une nation puisse ne pas acquiescer à l’ordre
cartographique du Monde, tel qu’établi par d’autres
et facilement manipulables, notamment du fait des
techniques numériques. De longtemps et encore, le
fondement militaire et l’expression du pouvoir sont
attachés à la carte.
Il est aussi des cartes éphémères, intégrant des objets
en mouvement, des cartes allégoriques représentant
des faits ressortissant à l’Histoire ou fondées sur des
illusions collectives, des cartes chargées de symboles.
Si la carte reste un élément fondamental de la
construction de nos conceptions de l’espace, elle fait
également place à l’affect, aux symboles et à la fiction.
La carte, fondée sur les mesures et les mathématiques est aussi le support de concepts et de rêves.
Un ouvrage d’une particulière densité.
En compensation, le lecteur se sent invité à regarder
La Carte du Tendre.
Jacques Gastaldi

Patrick McGovern, Naissance de la vigne et du
vin, Paris, Éditions Libre et Solidaire, 2015, 464 p.,
33 €.
Douze ans après sa publication aux États-Unis, le
livre de référence sur les origines du vin est enfin traduit en français, augmenté d’un avant-propos de José
Vouillamoz, le spécialiste mondial de la génétique
des cépages. McGovern dirige depuis longtemps le
laboratoire d’archéologie moléculaire de l’université
de Pennsylvanie à Philadelphie. Il a analysé des
céramiques provenant de divers sites du Proche-

Orient dont certaines découvertes par lui-même (en
Turquie, Arménie, Géorgie, Iran) et a mis en évidence
les traces certaines des plus anciennes vinifications
connues qui remontent à 7 ou 8 000 ans. C’est dans
les hauteurs qui dominent le Croissant Fertile que Vitis
vinifera L. subs. sylvestris a été domestiquée et déclinée par la suite en milliers de cultivars ou cépages
tous destinés à élaborer du vin. Les découvertes
détaillées dans ce passionnant ouvrage sont archéobotaniques (pépins, peaux, morceaux de sarments),
mais aussi archéologiques : débris de jarres porteurs
de résidus analysables de tanins de raisins, vaisselle
vinaire et, pour les périodes les plus récentes, représentations artistiques et inscriptions. Les méthodes
utilisées par McGovern sont complexes, mais il les
expose avec clarté et les rend accessibles aux non
spécialistes. Le géographe sera comblé par une série
de bonnes cartes et l’évocation des très anciens courants commerciaux du vin, par exemple ceux qui partaient de la région de Gaza et Ashkelon vers la haute
vallée du Nil. Aspects techniques, anthropologiques
et sociaux de la civilisation du vin sont combinés avec
bonheur dans cet ouvrage pionnier.
Jean-Robert Pitte

Jacqueline Chabbi, Les trois piliers de l’Islam,
lecture anthropologique du Coran, Paris, Seuil,
2016, 378 p., 22 €.
Ce livre est de lecture urgente pour tous ceux qui
s’intéressent à l’Islam et que rebute souvent la lecture
d’un Coran qui est, selon Jacqueline Chabbi, « un
immense puzzle et un texte en morceaux ». En moins
de quatre cent pages, l’auteur, qui manie aussi bien
le Coran que la langue du Prophète, nous ramène
aux temps primitifs de l’Islam, au temps du Seigneur
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des Tribus : une leçon d’histoire, un renvoi constant à
la géographie des lieux, des paysages, des milieux,
physiques et humains où se développe cette histoire,
cette « aventure » spirituelle pourrait-on dire aussi.
Et le texte qui décape, souvent ardu mais chatoyant
à la fois de la poésie des arabes et d’un réalisme
qui fait tache dans un milieu intellectuel occidental,
ou ignorant, ou crédule. On notera, par exemple,
page 70, cette saillie contre « les élucubrations
nombreuses qui circulent (…) y compris dans les
milieux savants. Trois piliers et non les cinq d’une
tradition largement reconstruite à l’ombre des empires
ommeyades et abbassides : l’alliance, la guidance
et le don. » Une lecture anthropologique qui cherche
à restituer le milieu des tribus arabes d’où sortent
Mahomet et le Coran, un milieu de pierre et de feu, de
laves et de sécheresse où le soleil est feu de l’enfer
et l’eau un don, deux thèmes majeurs du discours
coranique. Ce livre est un plaidoyer contre le suivisme
en histoire, contre les raisonnements anachroniques
et contre les sectarismes de tous ordres. Un maîtrelivre.
Alain Miossec

Jean Radvanyi, Marlène Laruelle, La Russie entre
peurs et défis, Armand Colin, 2016, 240 p., 24 €
Dans la collection « Perspectives géopolitiques »
fondée par Yves Lacoste, les auteurs qui parcourent
depuis des années la Russie en tous sens, livrent
beaucoup de clés permettant de comprendre ce pays
dont le moindre des paradoxes est de continuer à faire
peur, alors que c’est lui qui a peur. Peur de quoi ? De
ne plus être aujourd’hui à la hauteur de son histoire,
y compris de la période soviétique, d’être malgré son
immensité dépassé sur tous les plans par les ÉtatsUnis, l’Europe, la Chine. Vladimir Poutine est loin

d’être encensé, mais on comprend au fil des pages
qu’il représente pour la majorité des Russes un espoir
de retrouver la fierté et le respect. Ce refus de ne plus
assez compter explique l’annexion de la Crimée, mais
aussi l’intervention directe dans les affaires du Moyen
Orient. Parmi les nombreux paradoxes russes, les
auteurs insistent sur la volonté de revenir aux frontières de l’URSS et, à côté de ce rêve obsessionnel,
sur la désertion de nombreux territoires, particulièrement en Extrême-Orient. Ils évoquent également la
coexistence d’un patriotisme parfois naïf avec une
fascination pour les modèles culturels étrangers,
entre autres occidentaux. Sont abordées de manière
originale et éclairante pour les non spécialistes les
questions ethniques, religieuses, de gouvernance
centrale et locale, économiques, stratégiques. La
complexe et habile politique internationale y tient toute
sa place. Des fiches biographiques des acteurs de
la scène russe actuelle et de bonnes cartes simples
émaillent cet ouvrage hautement recommandable
par la finesse de ses analyses qui appellent à une
Russie ayant conjuré ses démons et « entrant dans
un nouveau cycle de coopération dont le monde entier
sortirait plus stable ».
Jean-Robert Pitte

Philippe Subra, Zones à Défendre, de Sivens à
Notre-Dame-des-Landes, L’Aube, 2016. 120 p.,
14 €.
Philippe Subra, spécialiste de la géopolitique locale
et de l’aménagement du territoire, nous livre une
réflexion originale sur ce phénomène de société à
partir des principaux projets actuels (comme Sivens,
Bure, Notre-Dame-des-Landes, Roybon, les ZAD 2.0)
en France, tout en le mettant en perspective avec
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des mouvements de contestations passés (comme le
projet d’extension du camp militaire du Larzac dans
les années 1970). Si l’ouvrage est éclairant, c’est que
l’auteur offre des comparaisons avec les nombreux
mouvements d’opposition contre des projets d’aménagement locaux en France depuis les années 1960
à travers le prisme du géographe, c’est-à-dire de
l’analyse réfléchie et concrète des rivalités de pouvoirs
entre des acteurs différents sur un territoire donné.
Il montre de manière démonstrative la spécificité du
zadisme qui s’est développé par la « convergence
entre un altermondialisme qui se territorialise et une
concertation environnementale qui se radicalise »
remettant en cause le processus de concertation
établi entre les acteurs depuis plusieurs décennies. Le
plan de l’ouvrage pose d’ailleurs des questions essentielles auxquelles l’auteur répond de manière précise
et synthétique : 1. Qu’est-ce qu’une ZAD ? 2. d’où
viennent les ZAD ? 3. Demain, les ZAD partout ?
4. Pour les aménageurs et pour l’État, le référendum
est-il le moyen de sortir du piège ? L’ouvrage est très
instructif pour y trouver des repères, comprendre les
évolutions du mouvement zadiste, évaluer ses enjeux
et ses évolutions sociétales, mesurer la place du territoire dans ces affrontements devenus plus violents.
Philippe Boulanger

Jean Paul Charvet et Michel Sivignon (dir.).
Géographie humaine. Questions et enjeux du
monde contemporain. A. Colin, 2016 ; 398 p., 36 €
Il s’agit de la 3e édition d’un classique de la géographie dont la première parution date de 2002.
Elle succède (rapidement) à une seconde édition
de 2011. Les choses changeraient-elles si vite, en
géographie humaine ? La structure est identique (10
chapitres), les auteurs pratiquement les mêmes (11).

Le volume compte cependant une trentaine de pages
supplémentaires. L’esprit est conforme à l’évolution
de la géographie humaine, moins faite de chapitres
consacrés à des activités (l’agriculture, l’industrie,
les services…) qu’à une vision que l’on pourrait dire
plus globale et intégrée. Le chapitre 6 l’illustre bien,
placé au cœur de l’ouvrage : les villes entre réseaux
et territoires. Cette dimension réticulaire s’accorde
aux réseaux de transports qui de nœud en nœud
traversent l’espace plus souvent qu’ils ne l’organisent,
laissant à la marge des espaces que l’on a aujourd’hui
peine à sortir de leur isolement, ces « marges »
qui sont de plus en plus d’actualité. En dépit de la
mondialisation, les littoraux n’apparaissent ainsi qu’à
travers les réseaux de transports, la multimodalité qui
fait aussi les vides entre les pleins, le tourisme qui
s’étale le long des littoraux ou dans d’autres espaces
(montagnes puissamment, campagnes de manière
diffuse) est pratiquement absent. Ce constat est à
la fois dans la logique du temps (la « logique des
villes » selon le titre d’un ouvrage bien connu), dans
une manière parfaitement respectable de concevoir la
géographie humaine. Ce manuel présente des faits,
des évolutions et comme le dit le sous-titre expose
des enjeux contemporains. Il est actualisé par rapport
à la première édition mais aurait pu aussi rappeler
que le développement durable est à l’ordre du jour,
qui par sa nature même, remet en cause la séparation classique mais désormais regrettable (car trop
classique justement) entre une géographie humaine
que, du fait de l’édition, on juxtapose à la géographie
physique… Et qui de fait marque plus la géographie
de ses archaïsmes que de sa réelle utilité au sein des
sciences en général. Il est évidemment permis de
contester ce constat.
Alain Miossec
F. Lasserre, E. Gonon et E. Mottet. Manuel de
géopolitique. A. Colin, 2016, 359 p., 34 €.
Ce manuel de géopolitique qui en est à sa seconde
édition, a été rédigé par trois spécialistes canadiens.
Il propose donc, par rapport aux mêmes manuels
français, des angles d’attaque différents. D’emblée il
rappelle que si la géopolitique ne saurait être l’apanage des géographes, une analyse géopolitique ne
peut faire l’économie d’une analyse spatiale. Incisifs,
les auteurs jugent aussi le terme « galvaudé », se
moquent des « prétendues lois de la géopolitique »
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qu’elle puisse aider à « comprendre le présent dans
toute sa complexité et non à prétendre simplifier pour
mieux gérer et décider ». Sage avertissement pour les
« amateurs » ! Alain Miossec

et fustigent la cohorte des « néostratèges du café
du Commerce ». Voilà qui ouvre l’appétit ! On attend
donc du manuel qu’il éclaire un peu dans ce désert
où errent quelques « prophètes »… Questions de
méthode d’abord (1ère partie) pour définir objets et
concepts, pour également rappeler l’importance des
échelles dans l’analyse, échelles multiscalaires et multifonctionnelles : des exemples scandent la démonstration (Israël, Yougoslavie, Afrique des Grands Lacs.
Mer de la Chine du sud). La seconde partie, plus
historique, décrit un « domaine scientifique en mouvement » à travers trois « écoles », une manière de
revisiter un bon siècle d’écrits, un bon siècle d’usage
aussi d’une géographie politique au service de causes
souvent considérées comme funestes (Haushofer et
l’école allemande). Cette école est celle de la géopolitique matérialiste à laquelle succède l’école étatiste
ou géoréaliste ; une « école géographique » enfin.
Il est vrai que depuis la seconde guerre mondiale,
les conflits n’ont pas manqué, sans pour autant que
la géopolitique dans ses dimensions géographiques
soit réductible entièrement à l’analyse des conflits.
Les débats épistémologiques persistent aujourd’hui
encore, à travers des revues, des thèmes, des
chercheurs évidemment. Nul doute que cette partie
très riche ne fasse l’objet de débats contradictoires ;
ce que semblent d’ailleurs souhaiter les auteurs. La
dernière partie traite de « champs d’application »,
elle n’est pas exhaustive s’attachant aux frontières,
à la géopolitique des ressources et aux relations
entre géopolitique et géoéconomie. On retiendra les
quelques pages de conclusion, toute de sagesse
et de réalisme : la géopolitique ne peut prétendre
expliquer le monde, dégager des lois, construire une
théorie générale d’analyse de l’Histoire ; il est bon

Jean-Marc Moriceau, Histoire du méchant loup,
Paris, éd. Pluriel, 2016, 634 pages, 32,50 €.
Depuis des millénaires, le loup — souvent appelé
« la bête » — a été dangereux pour l’homme et tous
animaux. Son retour en France depuis 1993 suscite
un regain d’interrogations et de craintes. L’auteur de
l’ouvrage — qui a déjà publié sur le sujet — en est un
passionné.
Il nous présente un travail fondé sur plusieurs milliers
d’actes historiques locaux s’étendant sur plus de cinq
siècles (XV-XXe siècles). Les curés de campagne,
secrétaires locaux, ont relaté les attaques, les décès
dus aux loups, les proies préférées (femmes et enfants,
animaux domestiques), décrivant les conséquences
humaines et économiques.
Furent distingués les loups anthropophages et les
loups enragés (dits victimes d’eux-mêmes): modes
d’attaque et effets différents, proportions variables
entre ces deux catégories (les premiers majoritaires),
sans oublier les loups nécrophages qui suivent les
champs de bataille et sont capables aussi de déterrer
les cadavres.
Un tableau donne le bilan des victimes en France entre
1691 et 1870, soit 405 par les anthropophages et 380
par les enragés. Sont cependant citées par ailleurs des
attaques massives en Bretagne dont, en 1691, 6 000
personnes auraient été victimes.
Devant le fléau, les gouverneurs alertèrent le Pouvoir.
Louis XIV et Louis XV dépêchèrent la louveterie ; les
paysans furent exceptionnellement autorisés à porter
le fusil, des primes à l’abattage furent octroyées,
faisant du sujet une cause nationale.
Aujourd’hui, le loup est protégé, comme source
d’équilibre faunistique, devenu sujet d’observation et
de recherches.
Nous devons à l’auteur un document riche de données
et d’analyses, en tous points passionnant, donnant
une rationalité à un monde nourri de peurs et de
superstitions, le tout en un texte unique de par son
contenu et d’une constante intensité.
Voir aussi le site « www.unicaen.fr/homme_et_ loup ».
Jacques Gastaldi
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Cinéma
Festival de Locarno 2016
Le monde bondissant du Léopard tessinois
Gilles Fumey
Professeur de géographie culturelle à l’ESPE de Paris

Celui qui arrive sur les rives du lac Majeur pour une plongée par les écrans
dans le vaste monde est bercé par une forme d’utopie : le cinéma serait bien le miroir
du monde et d’un monde meilleur. Pourquoi pas ? Après tout, le cinéma n’appartient
pas aux critiques qui aiment comparer, jauger les films, discuter de la forme. Depuis
1946, le Tessin a voulu apporter sa petite pierre à la sphère du cinéma. Mais pour
montrer quoi ? D’abord du passé. Comme cette année où est invitée l’Allemagne
d’après-guerre, et encore des légendes vivantes comme Christopher Lee, Michael
Cimino, Roger Corman ou l’étonnant Alejandro Jodorowski, 87 toniques printemps,
venu rassurer les festivaliers sur leur « génie ». On les a entendus volontiers comme s’ils
prononçaient le Sermon sur la montagne, ce qui, soit dit en passant, ne nous engageait
à rien. Mais Locarno regarde vers l’avenir, une section lui est consacrée avec les Pardo
de demain qui prospecte les futurs talents, ou des technologies de réalité virtuelle qui
ont permis d’imaginer ce que pourraient être avec les nouvelles technologies les films
dans quelques années.
Géographiquement parlant, l’Europe de l’Est sort cette année du lot avec
plusieurs films au palmarès. Notamment Godless, de la Bulgare Ralitza Petrova, Léopard d’or (et prix du jury œcuménique), donnant à voir la vie de Gana, une infirmière
à domicile volant les papiers d’identité des déments qu’elle soigne, pour les revendre
au marché noir. Un patient la rappelle à une réalité plus spirituelle. Tout comme sa
compatriote Kristina Grozeva qui s’en prend à une bureaucratie vulgaire et barbare par
sa médiocrité et son acharnement à maltraiter ses citoyens. La Roumanie avait envoyé
plusieurs films de cette fameuse école de Bucarest, un premier long métrage d’un Radu
Jude s’inspirant de la vie de l’écrivain Max Blecher, atteint de tuberculose osseuse, passé
par Berck avant de mourir corseté dans la souffrance à l’âge de 29 ans sur les bords de
la mer Noire.
Open Doors sur l’Asie fermée
À l’inverse de festivals regardant toujours vers Hollyvood, Locarno aime l’Asie. Un
continent protéiforme où Bollywood fixe ses règles à de nombreuses productions,
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comme Mohenjo Daro de l’Indien Ashutosh
Gowariker dont les batailles évoquant la Préhistoire résonnèrent sur la Piazza Grande aussi fort
que les courses-poursuites de Jason Bourne dans
les rues d’Athènes ou de Las Vegas. Même dans
la section Open Doors consacrée courageusement aux productions des pays himalayens,
de l’Afghanistan, de la Malaisie et du Bengladesh, du Pakistan et du Sri Lanka, on retrouve
parfois cette touche indienne où dans la grande
histoire, l’amour vient allumer un espoir de
connaître parfois la lumière et d’échapper à
la tragédie. Locarno avait déniché le superbe
Hema Hema : Sing Me a Song while I wait
(2016) du Bhoutanais Norbu, fable bouddhiste
illuminée de rituels et de danses où hommes et
femmes masqués se laissent aller à des scènes
non sans aventures. Le Bengali Mostafa Faroki a offert son film ironique Television
(2012) où Amin, chef local, refuse la télévision (un « péché ») dans son village jusqu’au
jour où, empêché d’aller à La Mecque, il peut suivre le pèlerinage… sur un écran. Une
leçon comme on en trouve chez la réalisatrice bengalie engagée (Rubaiyat Hossain),
Under construction (2015) narrant le combat d’une comédienne musulmane (Shahana
Goswami). Son mari voulait la confiner à la maternité mais elle tient à la liberté de
choisir elle-même son destin. La comédienne se fait scénariste et met en scène une
pièce de théâtre très connue en y bousculant l’argument politique. Manière de montrer qu’elle a reconquis sa vie. Au Népal, Min Bahadur Bham (aidé par les Européens)
produit un superbe Kalo pothi (The black Hen) en 2015. Dans le nord du pays, à
Muru, district montagnard de 3 000 habitants, la guerre civile a cessé depuis quelque
temps. Les habitants peuvent respirer. On suit deux enfants, Prakash et Kiran, amis qui
n’appartiennent pas à la même caste, en quête d’une poule disparue dont ils aimeraient
vendre les œufs.
L’héritage des guerres d’Indochine ?
Plus à l’est de l’Asie méridionale, Locarno avait invité en compétition internationale, Katsuya Tomita et son film flamboyant sur ce qu’on appelait jadis l’Indochine. Les plaies ouvertes par les guerres japonaise, française et américaine ne sont pas
refermées. A Bangkok, le quartier rouge en porte les stigmates. Les touristes japonais
ont remplacé les soldats en quête de prostituées. Luck est présentée comme une des
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reines du quartier, et Tomita laisse entendre qu’elle est là pour nourrir sa famille nombreuse restée dans une cambrousse à la frontière laotienne. Retrouvant Ozawa, ancien
client dont elle était tombée amoureuse, Luck sort l’ancien soldat des Forces japonaises
d’autodéfense de son quartier minable. Devant se rendre au Laos, il emmène Luck qui
le présente à sa famille et ses amis d’enfance. Le soldat a le coup de foudre pour cette
campagne labourée par les bombardements et ses villages aujourd’hui paisibles. Mais
le passé ne s’efface pas aussi simplement. Un film fort qui donne à penser que cette
géographie du tourisme sexuel dont l’Asie est une place forte mériterait des travaux
de chercheurs : les valeurs défendues en Europe sur les formes d’esclavage féminin
peuvent-elles être débattues en Asie ? Par les populations locales ? Les voyagistes ?
Imagine-t-on qu’un jour le Tribunal pénal international de La Haye puisse travailler
à l’éradication de cette misère que l’idée du paradis souvent ressassée dans le film ne
parvient pas à cacher ?
Sur les bords japonais du Pacifique, trois films ont fait l’honneur du pays des
samouraïs. Fiona Tan a transmis aux festivaliers de Locarno avec Ascent, un film-photo
qui explore la culture symbolique attachée au mont Fuji. Des lettres échangées sur
ce que la montagne inspire depuis 150 ans sont mises en images avec une banque de
4 500 photographies exaltant aussi bien la propagande militaire que la victoire américaine de 1945, Hokusai ou les pèlerins montant chaque jour pour le lever du soleil. Un
film élégiaque, envoûtant qui rappelle la Geography of time du musée d’art contemporain d’Oslo qu’a offert la plasticienne cet hiver.
Plus inattendue était la comédie des « femmes mouillées dans le vent » (Kaze
Ni Nureta Onna, Wet Women in the Wind) (2) qui veulent rendre hommage au porno
romanesque et cinématographique des années 1970. Elles prennent d’assaut un ex-étudiant dramaturge, Kosuke, retiré dans une cabane loin de la ville. Sur un mode humoristique, les séismes sexuels de ce pinku eiga (cinéma rose) ainsi que les appelaient les
studios japonais sont loin des audaces d’un Koji Wakamatsu et son célèbre Quand
l’embryon part braconner (1966). Mais le film d’Akihiko Shiota est un hommage enlevé
à ces années pleines de trouvailles esthétiques.
« La violence, parce que c’est marrant »
Destructions babies, le troisième rendez-vous japonais, le plus percutant, n’a pas
trompé les festivaliers. Car les adolescents ou babies du film pourraient nous ramener
au temps des guerriers féodaux. Le réalisateur Tetsuya Mariko, déjà connu à Locarno
en 2013 pour Ninifuni, revient avec un film inspiré d’un fait divers, prétexte à sonder le sens de la violence dans une société droguée à la consommation, où la police
semble impuissante à assurer la sécurité. Sur l’île de Shikoku, le port de Mitsuhama
attenant à la ville de Matsuyama héberge dans un chantier naval deux orphelins, Taira
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(un sublime Yuya Yagira, repéré à Cannes en 2004)
et Shota (Nijiro Murakami). Désœuvré, violent,
cynique,Taira cogne les passants et se fait répondre
par des tabassages en règle lorsqu’il est confronté à
des bandes rivales. Très vite, la question du sens de
la violence surgit comme une énigme qui échappe à
tous sauf à Taira dont l’histoire vécue a été racontée
au réalisateur. « La violence, parce que c’est marrant ». Le Japon n’a pas un René Girard qui pourrait
la relier à une histoire sacrificielle. Ici, elle est gratuite, déterminée et vécue sur le mode du jeu et du
combat comme un jeu. A moins que dans les corps à
corps, les appels de Taira à continuer la bagarre alors
qu’il est au sol et ne lâche rien, ne soient qu’un appel
à l’autre, une reconnaissance de soi, violente à la hauteur de l’ignorance affective dans laquelle il a vécu. A
Locarno, Tetsuya Mariko a expliqué le lien entre cette
violence et « la crainte, l’adrénaline, l’émotion ».
Dans ses recherches, le réalisateur tombe sur la fête traditionnelle dans la préfecture d’Ehime. On porte dans les rues des sanctuaires en bois sur lesquels des paysans
et des pêcheurs tentent de se renverser. Il y voit les Japonais sublimer leurs conflits, les
dénigrements et sceller leurs frontières et les règles sociales qu’ils doivent respecter. Mariko explique que c’est en tournant une vidéo musicale qu’un gérant de bar lui raconte
cette violence endémique dans la ville. Les cicatrices aux poings et au visage, les récits
de témoins poussent Mariko à lier ce drame au chantier naval, aux rues où explosent
toutes ces « rafales de violence ». Alors que tous les conflits entre bandes et quartiers
sont réglés pacifiquement dans le festival local. Plus que les lieux, le personnage de
Taira, grand taiseux, pose cette question de la violence jusqu’au terme du film, lorsque
le trio infernal avec Yuya (Masaki Suda) et Nana (Nana Komatsu) sera constitué pour
une histoire dérapant vers des morts criminelles.
Film étonnant pour les Occidentaux peu au fait des arts martiaux japonais,
Destruction babies fait allusion aux règles qui prévalurent au cours de l’histoire féodale
du Japon. A certaines époques, le sabre y était interdit. La transmission des techniques
de combat au corps à corps s’est faite par plusieurs milliers d’écoles entretenant jusqu’à
725 styles de lutte. Orientées vers l’auto-défense, certaines de ces techniques sont mises
en œuvre dans le film avec un brio qui confine à l’art rendant toute sa jeunesse à la
légendaire histoire des samouraïs.
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Géographie de la course
au large
La chronique de la mer de Philippe Metzger

D

epuis qu’Éric Tabarly a gagné la course transatlantique anglaise en solitaire
en 1964 entre Plymouth et Newport, la voile de compétition est sortie des abris côtiers
pour s’émanciper vers les grands horizons.
Si quelques courses locales offraient déjà des possibilités trans-horizons, telles
la Sydney-Hobart depuis 1945 ou la Transpacifique entre Los Angeles et Tokyo créée
en 1906 qui se court tous les deux ans, la structuration des grandes courses océaniques
s’est construite sur des idées simples mais ambitieuses. Ainsi, lorsque Michel Etevenon
imagine la Route du Rhum en 1978, sorte de transat à la française, il permet à des ports
de second rang de passer à la postérité en accueillant les grands champions de la voile.
Saint-Malo et Pointe-à-Pitre deviennent les pôles de concentration des médias le temps
d’une traversée.
Cette démarche fait des émules et la création de la Route du Café en 1993 offre
une démarche identique entre Le Havre, port important de la Manche peu connu pour
son ouverture à la plaisance malgré un yacht-club actif, et Carthagène en Colombie.
À ces traversées viennent se greffer les « tours du monde », les circumnavigations
en solitaire ou en équipage. Créé en 1989, le vendée Globe, course en solitaire et sans
Ci-dessus : Une vue de la Volvo Ocean Race de 2015. D.R.
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Éric Tabarly à bord du Penn Duick II sur la finish
line à Newport, Rhode Island, en 1964. D.R.
Ci-dessous : affiche de Franco Costa pour
l’America’s Cup de 1987. D.R.

escale, répond au BOC Challenge (devenu le
Velux 5 Océans), solitaire autour du monde
avec escales. La notion de tour du monde
est relative car le parcours consiste en une
descente de l’Atlantique, du passage du cap de
Bonne Espérance, d’une traversée d’Ouest en
Est de l’océan Indien en frôlant l’Antarctique,
du virement au cap Horn pour remonter vers
l’Europe.
Lors du Vendée Globe, qui se court tous les
quatre ans et qui partira cette année le 6 novembre des Sables d’Olonne, les navigateurs
sont en isolement à bord durant un peu moins de 80 jours (pour les plus rapides),
livrés à tous les vents et mers, devant gérer
le stress, les difficultés de manœuvre sur des
bateaux aux dimensions importantes, et la
solitude. Pour la Velux, les escales apportent
la possibilité de se refaire une santé et de
réparer les avaries le cas échéant, ce qui n’est
pas autorisé dans le Vendée, où tout accostage
est éliminatoire.
Autre tour du monde en équipage et
avec escales, la Volvo Ocean Race, autrefois
Whitbread, propose désormais des sprints
de plusieurs milles entre deux escales, en
monotype, c’est-à-dire sur des voiliers
identiques. La Whitbread fut gagnée en 1988
par Lionel Péan sur Esprit d’équipe, puis en
2012 par Franck Cammas sur Groupama.
S’arrêtant sur les cinq continents, cette course
met en valeur des villes comme Punta des
Este ou Auckland.
C’est dans la course qui ne voyage
pas (ou si peu) que s’est lancé Franck
Cammas, notre champion actuel : la coupe
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Ci-dessus: une image de
la course Sydney-Hobart
photographiée par Kurt
Arrigo. D.R.
Ci-contre : François
Gabart, le vainqueur du
dernier Vendée Globe,
le 27 janvier 2013 aux
Sables. © Damien Meyer

de l’America. Ponctuée par des incartades en Australie (1987), Nouvelle-Zélande (2000
et 2003) et en Espagne (2007 et 2010), cette épreuve considérée comme le sommet de
la régate toutes catégories reste un must que les Américains conservent jalousement.
Disputée à New York ou San Diego, Newport ou San Francisco, cette coupe mobilisant
les plus grands spécialistes techniques et sportifs du monde de la voile pourrait un jour
tomber aux mains d’un skipper français. Franck Cammas s’y prépare, et gageons que
l’épreuve de 2017 aux Bermudes constituera un galop d’essai pour une victoire nationale
en 2020.
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Les laques de Coromandel
n’ont rien d’indien
La chronique de géohistoire de Christian Grataloup

Au XVIII siècle, dans les riches demeures européennes, il était de bon ton
e

d’offrir au regard des meubles agrémentés de panneaux de laques dits « de Coromandel ».
Ce sont des planches de bois recouvertes d’un fin tissu enduit d’un mélange de colle
végétale et de poudre de schiste soigneusement poncé, sur lequel ont été déposées
plusieurs couches de laque unie noire, parfois brune ou rouge, de plusieurs millimètres
d’épaisseur. Le décor a ensuite été sculpté en creux, peint et parfois enrichi à la feuille
d’or. Ces laques, quoique différents des formes les plus classiques dont les couleurs
étaient dues à des variations de pigmentation selon les couches sculptées en creux,
étaient néanmoins des œuvres typiquement chinoises qu’on ne produisait pas dans le
monde indien. Pourtant, la Compagnie des Indes orientales britannique, qui fut la
première entreprise à les importer en Europe, leur a attribué le nom de la côte orientale
du Deccan.
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Ces objets arrivaient sous la forme de très grands paravents, allant jusqu’à une
douzaine de feuilles et trois mètres de hauteur. Comme les riches maisons chinoises
n’étaient pas avares de courants d’air, les paravents y étaient d’un usage ancien. Sous
le règne de Kangxi (1661-1722, le plus long règne de l’histoire chinoise) ces meubles
spectaculaires mais pliables deviennent des cadeaux pour des étrangers, c’est-à-dire,
dans l’esprit de la supériorité de l’empire chinois, souvent une manière de déguiser les
exportations sans laisser paraître la réciprocité que suppose tout commerce international
(les importations devenant alors des « tribus », actes de reconnaissance de la supériorité
impériale). Cette offre commerciale correspond au moment où les compagnies des
Indes des Européens de l’Ouest supplantent les Portugais dans les échanges avec leur
Extrême-Orient. Alors que ces derniers s’étaient surtout intéressés aux îles à épices, donc
à l’Asie du Sud-Est, choix que reprend avec succès la VOC, la compagnie des Indes
néerlandaise, les compagnies britannique et française, arrivées plus tard, doivent se
rabattre sur la péninsule indienne, choix réaliste au moment où l’empire Moghol amorce
sa décomposition. C’est là, plus précisément dans les ports de la côte de Coromandel,
que les marchands britanniques, et secondairement français, rencontrent des jonques
chinoises chargées de précieux paravents de laque.
Les demeures européennes n’étant guère moins sujettes que les chinoises aux
vents coulis, ces paravents eurent un succès immédiat qui se poursuivit jusqu’au XIXe
siècle. Mais, dès le XVIIIe siècle, peut-être parce que l’architecture devint plus soucieuse
du confort, ces paravents furent de plus en plus considérés comme des gisements de
matière première pour l’ébénisterie. Découpés, les précieux laques devinrent ornements
de façades de commodes surtout, et quelquefois de portes ou d’armoires. Dans le contexte
de la mode des chinoiseries, et comme nombre de scènes de ces laques montraient des
personnages replets, toute figure, vivante ou dessinée, qui présentait un embonpoint
joyeux devint, selon une expression du XVIIIe siècle, un « Chinois de paravent », de
Coromandel, bien sûr.

Page précédente : paravent en
laque de Coromandel, Chine,
époque Kangxi (1662-1722). D.R.
Ci-contre : commode en laque de
Coromandel, bois noirci et bronze
doré de style Louis XV, vers 18701875, signée SORMANI PARIS / 10
rue Charlot. D.R.
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XXL
par Barthélemy Valla

N

on, ce n’est pas une mode vestimentaire. Non plus qu’un de ces sites vers
lesquels Google vous oriente dès que les trois lettres sont frappées sur le clavier. XXL est
le vocable utilisé par les intéressés pour désigner la loi du 7 août 2015, « portant nouvelle
organisation territoriale de la République ». Ce texte se veut, selon l’exposé des motifs,
« une étape complémentaire et ambitieuse… du mouvement de décentralisation dans
lequel la France s’est engagée depuis plus de 30 ans ».
Le but recherché est annoncé : « renforcer l’efficacité de l’action des collectivités
territoriales ». Il est à noter que l’accent n’est plus mis sur les économies attendues.
Les résultats constatés en ce domaine lors des précédentes réformes ont-ils incité à la
prudence ?
Pour atteindre le but, un moyen : accroître la taille des deux collectivités sur
lesquelles repose la nouvelle architecture territoriale : régions et intercommunalités.
L’action de la région doit pouvoir se déployer « sur un territoire cohérent, tenant
compte des mobilités des populations entre bassins de vie et bassins économiques ». Nul
doute que ces considérations, et elles seules, aient présidé à la délimitation des nouvelles
régions.
Pour les intercommunalités, elles doivent désormais regrouper au minimum
15 000 habitants. En dessous, obligation est faite d’intégrer une grande commune.
La réforme est lourde de conséquences pour le monde rural. Elle met fin à une spécificité
française : le maintien de petites communes, se regroupant sur un espace restreint :
le bassin de vie rurale où tout le monde se connaît. Ce cadre a permis l’éclosion de
multiples projets tendant à donner réalité au souhait : « vivre et travailler au pays ». Un
large consensus était de règle, chaque commune, petite ou grande, disposant à peu près
du même nombre de voix.
La réforme, à l’inverse, débouche sur la constitution d’énormes communautés
de communes. Certaines rassemblent plus de 100 communes et regroupent plus de
50 000 habitants. D’où la création de nouvelles structures pour gérer de tels espaces.
Par ailleurs, la loi ayant prévu que le nombre de délégués corresponde à la taille de la
commune, le consensus ne sera plus nécessaire, quelques grandes communes pouvant
monopoliser le pouvoir.
La substitution de mastodontes à des structures légères de proximité aura pour
conséquence de remplacer le paysan par le technocrate dans la gestion de l’espace rural.
Et peut-être de sonner le glas du développement local dans nos campagnes.
Dommage.
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