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Éditorial
Dans le numéro de novembre de La Revue, un magazine pétri de bonne géographie, l’éditorial du directeur de la publication, Béchir Ben Yahmed, est très inspirant. Il
évoque une révolution technique imminente concernant les batteries qui bientôt permettront de stocker facilement l’énergie et rendront la voiture électrique aussi rapide
et autonome que la voiture à essence, de surcroît pas plus chère que cette dernière à
l’achat, bien moins chère à l’usage. Imaginons les conséquences sur la pollution, sur les
nuisances sonores, mais aussi sur la question du pétrole et tous ses arrière-plans géopolitiques et économiques.
Faisons un rêve et imaginons que les investissements dans la recherche sur la
fusion nucléaire (projet ITER de Cadarache) soient considérablement augmentés et que
l’on parvienne enfin à produire un jour autant d’énergie que l’on voudra à un coût
insignifiant et sans aucune pollution. Le dessalement de l’eau de mer deviendra un jeu
d’enfant et l’eau douce ne manquera plus nulle part, les transports seront quasiment
gratuits. La question des conséquences du réchauffement climatique sera devenue négligeable.
Notre planète sera-t-elle pour autant un paradis sur terre ? Sûrement pas en
raison de ces seules fantastiques avancées du savoir-faire humain. Restera à résoudre
la question majeure du vouloir vivre ensemble à la surface de la terre dans la diversité
partagée. Restera à insuffler à chaque habitant de cette planète le désir d’apprendre, de
comprendre, de partager. C’est loin d’être acquis. L’humanité peut accomplir des pas de
géants lui permettant de vivre plus confortablement. À quoi cela servira-t-il si le plus
grand nombre a des objectifs de puissance, de domination, de profit rapide et immédiat ? Nous l’avons écrit souvent dans les publications de la Société de Géographie :
l’ignorance et l’arrogance sont des armes de destruction massive. Le monde ne se portera
mieux qu’à force de volonté, d’empathie, de générosité.
Nous réfléchirons à ces questions énergétiques au cours d’un colloque qui aura
lieu à la Société le 16 mars 2017. En attendant, nous vous proposons en cette fin d’année
un sujet éminemment souriant et nécessaire : la géographie des fêtes. Nous espérons que
vous trouverez du plaisir à lire ce numéro qui en a donné beaucoup à l’équipe de rédaction. J’en profite pour la remercier chaleureusement, ainsi que tous les contributeurs
bénévoles de notre revue. Espérons être lus de plus en plus en dehors du cercle de nos
membres.
Jean-Robert Pitte, de l’Institut
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Territoire en vue

La « Nouvelle Turquie »
en marche
Pierre Raffard
Assistant Professeur à l’Université Izmir Ekonomi

C’

est une soirée comme tant d’autres qui s’écoule paisiblement en ce vendredi
15 juillet 2016. Dans la moiteur de la nuit, les terrasses d’Istanbul, Antalya ou Bodrum
sont pleines. Dans les appartements, les familles sirotent leur thé devant le dernier épisode de leur série préférée ou le nouveau télé-crochet à la mode.
Aux alentours de 22 h, acteurs et chanteurs laissent brusquement la place aux
mines déconfites de journalistes dont les annonces font l’effet d’une bombe : une frange
dissidente de l’armée aurait engagé une tentative de coup d’État visant à renverser le
gouvernement islamo-conservateur du président Recep Tayyip Erdoğan. La population
turque, bientôt suivie par l’ensemble des médias internationaux, assistent, incrédules, à
un scénario inimaginable une heure auparavant : à Istanbul, des tanks se postent sur le
pont du Bosphore et bloquent l’accès à l’aéroport Atatürk ; à Ankara, plusieurs avions
de l’armée de l’air survolent la capitale en rase-motte, avant d’attaquer le Parlement et le
palais présidentiel.
À 23 h, l’incompréhension cède place à l’absurde : via le smartphone de la présentatrice de la chaîne d’information CNN Türk, Recep Tayyip Erdoğan exhorte la population à sortir dans les rues et faire barrage aux soldats. Alors que les mosquées relaient
les paroles du président, des cortèges « spontanés » se forment. Les caméras montrent
des hommes déchaînés bravant le couvre-feu, escaladant les tanks et se jetant, avec pour
seule arme leur drapeau, sur des conscrits étrangement perdus. En quelques heures, la
messe est dite : la police et les multiples corps d’armée qui ne se sont pas rangés du côté
des conjurés ont repris la main et maté un putsch dont l’amateurisme et l’improvisation
surprennent.
La réponse du pouvoir est immédiate. Évoquant tout d’abord l’action d’un
vague ennemi extérieur voulant attenter à la stabilité du pays – vieux réflexe complotiste
particulièrement efficace en Turquie –, le discours du gouvernement prend rapidement
une consistance nouvelle : l’inspirateur du putsch sera l’imam Fethullah Gülen, exilé aux
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Des soldats turcs sécurisent la place Taksim à Istanbul le samedi matin 16 juillet tandis que des
partisans du président Erdogan manifestent le samedi. Photo Emrah GurelIn.
En bas : Fethullah Gülen dans sa résidence à Saylorsburg. Photo Selahattin Sevi.

États-Unis depuis 1999, et sa confrérie religieuse, anciens
alliés de l’AKP tombés en disgrâce.
Une machine implacable convoquant tous les
rouages de l’État se met alors en branle. Tandis que l’AKP
et son leader se présentent comme les champions d’une
démocratie populaire l’ayant emporté sur le vieil autoritarisme militaire, la promulgation le 20 juillet de l’état
d’urgence donne à la police les pleins pouvoirs pour lutter contre une nébuleuse aussi vague que protéiforme : en
quelques jours, des milliers de fonctionnaires administratifs, journalistes, juges, enseignants, imams, hommes d’affaire soupçonnés d’entretenir
des liens plus ou moins avérés avec le mouvement güleniste sont interpellés et placés en
garde à vue.
L’actualité des semaines qui suivent donne le vertige : les fermetures et/ou réquisitions de journaux, d’écoles, d’universités et d’entreprises se succèdent, tout comme les
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La police utilise des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants lors d’un rassemblement antigouvernement place Taksim le 1er juin 2013. Photo Murad Sezer.

détentions préventives de membres de l’armée, de juges, d’avocats, d’enseignants. Les
purges n’épargnent personne. Pas même artistes et sportifs, comme Hakan Şükür ou
Ümit Karan, deux anciennes gloires de l’équipe nationale de football. Dans les universités, des enquêtes sont diligentées pour s’assurer des sympathies des enseignants et personnels administratifs, tandis que le zèle de certains recteurs les pousse à mettre en place
des lignes téléphoniques pour dénoncer anonymement des collègues jugés suspects. Un
climat de soupçon généralisé largement alimenté par les médias pro-gouvernementaux
s’instaure pour traquer les partisans de Fethullah Gülen. En quelques semaines, plusieurs
dizaines de milliers de travailleurs sont ainsi relevés de leurs fonctions et/ou arrêtés.
Représailles d’un gouvernement aux abois ? À mesure que les purges s’intensifient, les cibles du pouvoir s’élargissent. À la faveur d’une loi antiterroriste particulièrement large ratifiée au mois de juin 2016, la lutte contre les « groupes terroristes » (terör
örgütleri) – expression répétée ad nauseam dans les médias – se dirige vers les gülenistes
bien sûr, mais aussi les militants kurdes et, plus généralement, tous les opposants au
régime. Surtout, Recep Tayyip Erdoğan fait de moins en moins mystère de sa volonté
de valider dans les plus brefs délais le régime présidentiel dont il rêve depuis plusieurs
années. Dans le viseur du régime, l’opposition laïque et plus encore le HDP, parti de
gauche soupçonné de relations avec le PKK.
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Cette cible n’est ni anodine, ni, comme l’ont paresseusement résumé certains
observateurs, la dernière lubie d’un président-sultan irascible. Erdoğan a une revanche à
prendre sur ce HDP qui, lors des élections législatives de 2011, l’a privé de cette majorité
nécessaire qui, déjà, lui aurait permis de modifier la Constitution pour instituer ce fameux régime présidentiel. A quelques jours d’intervalle, plusieurs personnalités du HDP
sont arrêtées, notamment ses deux présidents Selahattin Demirtaş et Figen Yüksekdağ.
Le président connaît son peuple et les systèmes de représentations qui l’animent. Derrière la vengeance, le courroux présidentiel est surtout un coup politique réfléchi : le recours au nationalisme et au rejet viscéral de toute revendication kurde, deux sentiments
profondément ancrés dans la société turque, permet à Erdoğan de s’attacher le soutien
de sa population et, pourquoi pas, les bonnes grâces futures des députés du MHP.
Derrière ces événements, d’autres décisions passées plus inaperçues n’en sont
pas moins fondamentales. Qu’il s’agisse de la conversion en écoles religieuses des établissements éducatifs fermés après le 15 juillet, de l’autorisation du voile dans la police,
de la nomination directe par le ministère de l’éducation nationale des enseignants des
lycées Anadolu, ou du rétablissement annoncé de la peine de mort, il semble bien que
la « Nouvelle Turquie » appelée de ses vœux par le président dans chacun de ses discours
semble aujourd’hui en marche.

Le président
Recep Tayyip
Erdoğan et son
épouse Emine
durant des
célébrations
pour le 563e
anniversaire
de la conquête
d’Istanbul par les
Ottomans, le 29
mai 2016. Photo
Murad Sezer.
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La fête en ses
territoires

Feux d’artifice du nouvel an au-dessus de Hambourg. D.R.

La fête :
un événement géographique
Guy Di Méo
Professeur émérite
Université Bordeaux Montaigne

D

epuis quelques années, la géographie s’intéresse aux fêtes et aux événements
à caractère festif : festivals, rassemblements distractifs, manifestations politiques et
syndicales aux ambiances ludiques ou frondeuses… Tant il est vrai que le goût pour la
fête gagne des domaines qui semblaient échapper à son esprit joyeux, parfois débridé et
farceur. On pense alors aux déguisements et postures carnavalesques qui apparaissent
dans certains cortèges de manifestants protestataires, ou d’affirmation d’une conviction
et d’une fierté de genre comme ceux de la gay pride.
La « géographicité » des fêtes
Quels sont les motifs de cette soudaine curiosité des géographes, a priori
étonnante ? C’est que les fêtes témoignent d’une incontestable « géographicité », au sens
d’une relation quasi-fusionnelle entre leurs acteurs et leurs espaces. En conséquence,
elles ne se dissocient pas des lieux où elles se déroulent jusqu’à les promouvoir dans
la course aux aménités culturelles et aux avantages touristiques à laquelle participent,
de nos jours, villes et « pays ». Pour les premières, le label de « ville festive » constitue
même un argument de poids dans la lutte que se livrent cités et métropoles pour attirer
activités, entreprises, élites et visiteurs.
À propos de cette fusion de la fête et de ses lieux, on peut citer le cas probant de
Pampelune. Les célèbres fêtes estivales de la San Firmn, qui attirent la foule dans la cité
navarraise, ne se conçoivent pas en dehors du dédale des rues, transformé en immuable
parcours – encierro –, où la jeunesse, désormais internationale, s’expose à la charge des
taureaux libérés des arènes. Preuve de l’emprise du lieu : l’encierro en question n’est-il
pas reproduit à l’identique sur le territoire des États-Unis – Texas en particulier – pour
l’entraînement d’aficionados passionnés ?
Ainsi, l’espace géographique qui les accueille imprègne les fêtes de sa marque
indélébile. Celles de Bayonne, par exemple, se confondent avec le quartier basque de la
basse ville fluviale, circonscrit entre la Nive et l’Adour parvenus à leur confluence.
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Fête de la San Firmin à Pampelune en juillet 2015. Photo Andres Kudacki.

La fête entre sacralisation et marchandisation des lieux
C’est un fait : sans nier la dimension sociale, culturelle, religieuse et politique
des fêtes, l’espace social constitue leur matrice et forme leur texture. En retour, la fête
transfigure cet espace d’où elle surgit. Elle y dresse un décor provisoire, le plus souvent
tapageur et criard – manèges et baraques foraines –, mais empreint aussi, quelquefois,
de sacralité. Songeons en effet à ces fêtes religieuses du Caire – mulid –, pensons aux
ostensions limousines, aux processions des cérémonies votives de tout l’Occident
chrétien comme de l’Inde et de bien d’autres régions.
Du coup, la fête finie, il reste toujours quelques traces mémorielles de son
passage dans le tissu des lieux : ne serait-ce que la promesse de son retour, à date fixe,
qui agit comme une concession à sa durée vécue comme trop brève par ses adeptes, à
son interruption frustrante mais nécessaire… Nécessaire parce que la fête ne saurait
s’éterniser, au risque de perdre son sens de rupture du quotidien. Elle ne brise le cours
monotone des saisons et des jours que parce qu’elle ne forme qu’un interstice, qu’une
séquence éphémère de l’espace-temps. Une fête qui durerait sombrerait dans l’ennui,
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dans une banalité qui la discréditerait à jamais ou, pire
encore, plongerait la société dans cette subversion toujours
latente qui menace son équilibre.
Quand elle s’installe et donne l’illusion de se
pérenniser, la fête le fait en des périmètres bien spécifiques
où elle se vend comme une marchandise : foire du Trône,
Coney Island près de New York, Tivoli à Copenhague, parcs
de loisir et même ville entière comme à Las Vegas… Dans ces
sites où elle évolue en activité professionnelle et marchande
permanente, ses participants n’y viennent d’ailleurs que
pour un ou quelques jours… Et la séquence contrôlée de
l’espace-temps festif vaut à leur échelle personnelle, sinon à
celle du lieu.
Effets d’échelles
Si le rapport intime des fêtes à l’espace ne fait pas de
doute, il existe un autre registre de leur portée géographique : celui de la force variable
de leur représentation sociale et de leur charge symbolique qui se traduit par la taille
inégale de leur rayonnement. Là intervient l’effet éminemment géographique d’échelle.
Certes, nombre de fêtes patronales, votives, de quartier ou de village ne recueillent
qu’une audience restreinte, ne dépassant pas les limites d’une commune, d’une ville ou
d’un pays – échelle locale. En revanche, d’autres gagnent une notoriété susceptible de les
transformer en événements d’échelle régionale, nationale, voire internationale…
Ainsi, soutenues par
l’afflux des touristes, nombre
de ferias taurines du Sud
de la France, certaines fêtes
calendaires européennes – fêtes
vaudoises des vendanges, fêtes
agraires méditerranéennes ;
fêtes des travaux et des jours
souvent recyclées en festivals
populaires, thématiques ou
musicaux, en Bretagne et
ailleurs – exercent leur attrait
bien au-delà des frontières de
leur territoire d’origine. Quant
aux fêtes commémoratives,
celles qui rappellent et
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Dallas, une ville entièrement consacrée à l’entertainment. D.R.
Page précédente : des danseurs en costumes bretons traditionnels lors du festival interceltique
de Lorient, en Bretagne, le 5 août 2012. Photo : Jean-Sébastien Evrard.

célèbrent les événements clés des identités nationales – fêtes nationales – ou de l’histoire
du monde – fête du travail le 1er mai, commémorations des armistices et de la paix, fête
des morts et des saints…–, leurs manifestations expriment des appartenances d’échelon
supérieur, quasi-universel : celui de la nation, de l’Europe, de la chrétienté, de l’islam, du
monde… Soit une manière de parler du global à partir du local.
Production de l’espace social
Véritable « outil géographique », la fête participe à la production de l’espace
social. Elle contribue en effet à son découpage en aires et entités distinctes, certes scandées
sur d’autres registres – les noms de lieux, l’histoire, les activités économiques, culturelles
et sociales, la gouvernance politique et ses territoires…–, mais mises en relief, ne seraitce qu’un temps bref, par son explosion et son déroulement. La fête ne se déclare-t-elle
pas d’un lieu – fêtes de Dax ou de Nîmes…– ? En le distinguant des autres par son lustre
ou son clinquant, elle soude la communauté en son « vivre-ensemble », parfois jusqu’au
mépris violent des autres dont témoignent ces rixes entre jeunes de cités, de quartiers ou
de villages différents… Incidents initiatiques ou fondateurs dont on dit pourtant qu’ils
gâchent la fête ! Inversement et de plus en plus, certaines fêtes clament haut et fort les
valeurs d’une communauté qui se veut généreuse, ouverte sur le monde, cosmopolite : la
Zinneke de Bruxelles, les fêtes des Lumières et des Voisins de Lyon, celles du Vin et du
Fleuve à Bordeaux affichent, et c’est nouveau, cette ambition.
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Lyon, la fête des Lumières, célébrée chaque année le 8 décembre en souvenir de la Vierge qui
aurait préservé la ville d’une épidémie de peste. D.R.

En somme, la fête change d’échelle géographique. Après avoir fait la gloire de la
localité et de la nation, elle devient le chantre d’un monde désormais globalisé et mobile
où les lieux et les territoires s’inspirent de cette nouvelle donne, tout en soignant leur
identité.
Pour aller plus loin :
Dominique Crozat et Sébastien Fournier, « De la fête aux loisirs : événement, marchandisation et
invention des lieux », Annales de Géographie, n° 643, A. Colin, mai – juin 2005.
Guy Di Méo, La géographie en fêtes, Gap, Paris, Ophrys, 2001.
Isabelle Garat, « La fête et le festival, éléments de promotion des espaces et représentation d’une
société idéale », Annales de Géographie, n° 643, A. Colin, mai - juin 2005.
Maria Gravari-Barbas, La ville festive. Espace, expressions, acteurs, Habilitation à diriger des
recherches, Université d’Angers, 2000.
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Le rodéo :
une fête américaine ?
Jean-Baptiste Maudet
Maître de conférences
Université de Pau et des pays de l’Adour

D

es juments et quelques poulains entrent en piste sur la musique des Sept
Mercenaires, le célèbre western de John Sturges, sorti en 1960. Nous sommes en juillet
2009, au Rowell Ranch d’Hayward tout proche d’Oakland en Californie, lors d’une
tournée du Bill Picket Rodeo. Le speaker, à la fin du spectacle, rend un hommage vibrant aux chevaux de rodéo et à travers eux, aux chevaux de l’Amérique, et célèbre par
leur présence et les acclamations de la foule quelque chose des États-Unis. Le Bill Picket
Rodeo est, pourrait-ton dire, un rodéo communautaire, puisqu’il s’agit d’une des tournées les plus connues auxquelles participent des Black cow-boys et qui rassemble un
public venu nombreux, principalement de la Baie de San Francisco. En Californie, la
tournée du Bill Picket Rodeo s’arrête également à Los Angeles et parfois à Bakersfield au
cœur de la San Joaquin Valley, et le public, bien que majoritairement composé d’Afroaméricains, réunit une diversité beaucoup plus large d’amateurs de rodéo. Les musiques
western alternent avec des standards de la Soul Music, James Brown, Stevie Wonder,
mais aussi AC/DC ou Guns and Roses qui accompagnent la prestation tant attendue
des Bull Riders et dont l’adrénaline qui flue dans leur corps au moment où le taureau va
bondir hors de la chute, semble remonter par les cordes saturées des guitares électriques
de la piste à la foule. En ouverture du spectacle, comme à chaque rodéo aux États-Unis,
les acteurs et les spectateurs se recueillent pour écouter l’hymne national. Ce jour-là, un
drapeau à l’effigie d’Obama, élu quelques mois auparavant, flotte aux côté de la Bannière
étoilée.
De la Californie à la Floride, du Midwest aux Texas, des Grandes Plaines aux
Rocheuses, il existe en réalité une grande diversité de rodéos dans toute l’Amérique : plus
de 1000 rodéos professionnels organisés par les deux plus grandes associations du pays
(PRCA et IPRA) auxquels sont affiliés quelque 10 000 cow-boys, d’innombrables rodéos
d’associations locales, semi-professionnelles et juniors, des rodéos universitaires et des
rodéos qui, à l’image du Bill Picket rodeo, sont organisés sur les bases d’une apparte-
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Bill Picket Rodeo, Hayward, juillet 2009. Cérémonie d’ouverture du rodéo : hymne national, drapeau
avec l’effigie de Barack Obama et, bien sûr, bannière étoilée. Photo de l’auteur.

nance communautaire : rodéo afro-américains, rodéos indiens, rodéos LGBT et rodéos
mexicains qui, ces derniers, diffèrent assez nettement des spectacles étasuniens en termes
d’épreuves et de décorum.
Bien que présents sur la quasi-totalité du territoire, l’implantation majoritaire
des rodéos correspond à l’Ouest américain au sens large, du Pacifique aux Grandes
Plaines, et obéit au développement des sociétés pastorales autour de l’élevage extensif des bovins. Dans ce grand Ouest américain se conjuguent l’expansion territoriale
étasunienne vers le sud par l’annexion du Texas en 1845 puis par la guerre américanomexicaine de 1846 à 1848 (Californie, Nevada, Arizona, Nouveau-Mexique, Texas) et
la formation des pistes du bétail dans le dernier tiers du XIXe siècle par lesquelles les
troupeaux remontent du Sud, principalement du Texas, vers les cattle towns (Abilene,
Wichita, Dodge City…), reliées par chemin de fer aux abattoirs de Chicago. Du Texas
et des pistes du bétail, les cow-boys contemporains puisent une mythologie romantique
et un âge d’or d’une certaine Amérique régénérée au contact des feux de camp et de la
wilderness.
Des confins septentrionaux de la jeune république mexicaine (1821), les cowboys héritent ainsi du nom de leur spectacle, rodeo (encercler, entourer), de la culture
matérielle (lasso…) et des principales techniques de conduite du bétail utilisées dans le
cadre de l’élevage extensif importé par la colonisation hispanique. N’oublions pas en ef-
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fet qu’avant l’arrivée des conquistadors, le continent américain ne connaît ni chevaux, ni
bovins, et l’imagerie populaire des cow-boys et des Indiens à cheval n’a pu se construire
que sur la base d’un vaste processus d’acculturation, d’adoption et de transformation
de la culture équestre et pastorale venue de la péninsule ibérique, qui a d’ailleurs pris
des formes différenciées du Canada à la Patagonie (cavaliers charros mexicains, cavaliers
llaneros des Llanos de l’Orénoque, cavaliers huasos du Chili, gauchos de la pampa…
cow-boys étasuniens).
On comprend mieux pourquoi le rodéo aux États-Unis n’est pas un simple
sport. Il amalgame des valeurs, une mémoire du territoire, des origines bigarrées où se
sont côtoyées dans des configurations locales diversifiées des cow-boys blancs, irlandais,
mexicains, indiens, métisses, noirs, où se sont mêlées les influences des jeux taurins
hispano-mexicains, des spectacles de Buffalo Bill et du cirque, loin des stéréotypes du
cow-boy WASP, blanchi par l’histoire officielle et les studios hollywoodiens. Le rodéo est
une fête où se conjuguent l’héroïsation des cow-boys, l’amour des chevaux, l’adrénaline
des sports extrêmes, le goût de l’exploit, l’effroi de la blessure, le burlesque du cirque, la
mécanique du show, l’ostentation de la vie locale, le business de la foire, le tissage de la
fibre patriotique, les expressions communautaires, la ferveur cyclique des grands rassemblements, peut-être aussi une fascination enfouie pour les racines de la domestication.
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Bill Picket Rode, Hayward, juillet 2011. Épreuve du Bull Riding. Photo de l’auteur.

Comme souvent l’engendrent les fêtes et leur formidable puissance d’agglutination, de nombreuses dimensions sociétales et de multiples échelles historiques et
spatiales se trouvent articulées en un jour et en un lieu. Fête spectaculaire aux multiples
désirs et circulations, il en résulte une forme d’intransivité de la fête où chacun fait la
fête, sans fêter tout à fait la même chose que l’autre, permettant à l’autre de fêter autre
chose que soi, où chacune des dimensions sociétales et des échelles entrelacées tissent,
en un lieu dense de convergences, les interprétations mêlées et souvent contradictoires
de ce qui est fêté, de l’hybris à la fête officielle. La fête du rodéo apparaît aussi sous cet
angle comme la réalisation symbolique de la Frontier qui se nourrit de l’avancement sur
ses marges dans un processus complexe d’américanisation de l’altérité et de fascination
réversible pour une géographie et un temps anté-américain.
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Le carnaval entre ordre et chaos
Brice Gruet
Maître de Conférences à l’université Paris Est Créteil (UPEC)

L

e carnaval est un objet géographique à la fois évident et paradoxal. Évident,
car à l’heure d’une mondialisation culturelle un peu échevelée, et aux effets contradictoires, le carnaval apparaît bien comme une festivité présente dans de nombreux pays,
mais sous des formes extrêmement diverses. Paradoxal, parce que c’est aussi une fête
multiforme et fragile, et dont les espaces ne sont pas forcément évidents à saisir. Et si en
France, le carnaval a beaucoup régressé pour bien souvent ne plus être qu’un gentil défilé
d’enfants des écoles primaires, ailleurs, il a gardé beaucoup de sa verve et de son aspect
provocateur, voire subversif.
L’origine du carnaval est à trouver bien avant l’arrivée du christianisme : en
effet, cette fête s’insère dans le grand cycle des saisons, et il s’agit donc avant tout d’un
rite agraire extrêmement ancien. C’était un grand rite dans le sens où, comme l’ont
Ci-dessus : pluie de fleurs au Carnaval de Nice, 13 février 2016. Photo Valery Hache.
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Le combat de Carnaval et de Carême, Pieter Brueghel l'Ancien, 1559.
Huile sur bois, 118 × 164 cm, Kunsthistorisches Museum.
Page suivante : le carnaval à Rome en 1839 d’après le peintre Aleksandr-Petrovic Mjasoedo. D.R.

fait remarquer des anthropologues tels Mircea Eliade, l’enjeu véritable du carnaval est
ni plus ni moins que de préserver et régénérer l’ordre du monde. Entre ordre et chaos,
ces fêtes de fin d’hiver annoncent et préparent le printemps. Il s’agissait de chasser le
« bonhomme Hiver » et d’accomplir des rites propitiatoires capables de faire revenir la
chaleur, la lumière et l’abondance. C’était donc une période d’ « entre-deux », période
de régression du début de l’année solaire où tout était permis, et durant laquelle, comme
on sait, tout l’ordre social semblait momentanément tête bêche, comme pour renouveler
le corps social tout entier.
La chrétienté médiévale a récupéré et christianisé le carnaval dans la perspective du Carême et de Pâques, mais sans jamais vraiment parvenir à le dominer. Tout
juste l’Église a-t-elle pu apprivoiser une fête sauvage mais, finalement, susceptible aussi
de renforcer l’ordre social. Les fêtes des Fous, les messes des joueurs, les processions
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ridicules, tout cela permettait de
libérer des germes de dissolution
et de discorde qui pouvaient
affaiblir la société. Dans cette
perspective, le carnaval était un
moindre mal. Cependant, il y
eut aussi des épisodes de débordement réellement dangereux,
comme le Carnaval de Romans
de 1580, étudié par Le Roy-Ladurie, qui dégénéra en affrontement violent. Le carnaval reste
donc une fête dangereuse, difficilement contrôlable, si tant est
que cela soit possible.
C’est semble-t-il au
XIXe siècle que le carnaval s’est
réellement mondialisé par le
biais de la colonisation. Mais
pratiquer le carnaval, c’était
aussi l’occasion, pour des pays
neufs comme le Brésil, de se doter d’une personnalité culturelle
indépendante de leur métropole
et en même temps moderne.
C’est ainsi que les carnavals
parisien et niçois ont inspiré les
premières formes du carnaval de Rio. Celui-ci a ensuite évolué à sa manière propre
jusqu’à devenir une sorte de parangon du carnaval, avec une exubérance célèbre dans
le monde entier. Mais le carnaval se colore toujours d’aspects politiques et sociaux, où
l’on peut lire à la fois la concurrence entre classes ou groupes et la volonté de développer une fête qui puisse servir de faire-valoir pour la ville qui l’accueille. Tandis que le
catholicisme se répand par les colonies et les missions, le carnaval le fait aussi, mais en se
laïcisant progressivement. Il gagne ainsi en force de séduction tout en perdant la lecture
religieuse chrétienne qui était la sienne depuis le Moyen-Âge. Le combat entre Carnaval
et Carême semble dépassé, et c’est la fête qui prend le dessus, en minorant le contenu
symbolique ou rituel.
Tandis qu’au début du XXe siècle, l’exode rural et l’industrialisation ont pour
conséquence directe l’affaiblissement des rites agraires, qui changent de sens ou tendent
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à disparaître, le carnaval se
transforme et prend de nouvelles caractéristiques. La
version actuelle du carnaval
de Nice est clairement une
refabrication à usage des
touristes, tandis que celui de
Paris disparaît peu à peu à la
suite de la Grande Guerre.
Bel exemple d’oubli presque
total d’une fête qui jouissait
auparavant d’une très grande popularité et d’une remarquable notoriété. Mais ailleurs
en Europe, et en particulier là où les coutumes locales ont été davantage préservées (on
peut penser en particulier au monde germanique et aux sociétés d’Europe orientale avec
des paysanneries restées numériquement importantes), les fêtes d’hiver et carnavalesques
ont gardé beaucoup de leur originalité. Le musée de Binche en témoigne largement.
Le carnaval en tant que fête conserve un grand intérêt pour le géographe, à
cause des inspirations qui alimentent la fête, ancrées dans les coutumes anciennes mais
aussi dans l’histoire des communautés qui portent les festivités, et aussi pour son inscription dans des espaces qui font sens, et permettent à la fête d’acquérir profondeur
et richesse. Mais la grande question est de savoir si le carnaval est encore une fête réellement collective, ou si celui-ci est devenu avant tout un spectacle pour les étrangers.
Le carnaval de Venise est devenu une fête de ce genre, et la ville n’est plus qu’un décor.
Cela permet de prendre de belles photos souvenirs, mais est-ce la raison d’être de cette
fête ? Dans le cas du Brésil, le développement du Sambodrôme de Rio et l’opulence des
chars obligent à une organisation sous forme de grand show. Cependant, toutes les communautés travaillent d’arrache-pied d’une année sur l’autre pour préparer leur défilé.
D’autres carnavals, comme celui de Bahia, ne sont pas devenus aussi spectaculaires.
Car l’enjeu profond du carnaval est le partage d’une certaine joie d’être ensemble : c’est ce qu’affirme la collectivité urbaine à travers une fête qui était censée rassembler tous les éléments de cette collectivité, même les plus marginaux. À présent, on
peut se demander à quel point le carnaval perpétue cette fonction, mais on peut remarquer que son succès ne se dément pas. Ce carnaval multiforme coïncide avec les fêtes
de fin d’hiver que l’on retrouve notamment dans les cultures asiatiques. Cela lui confère
une certaine universalité, capable de se réinventer périodiquement. C’est sans doute ce
qui explique sa popularité et sa vitalité. A la fois moderne et archaïque, cette célébration
du chaos créateur n’est sans doute pas près de disparaître.
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L’un des chars lors d’un défilé au sambodrôme de Rio de Janeiro pendant le carnaval. D.R.
Page précédente : Carnaval de Paris de 1789. Détail d’un dessin de Béricourt conservé à la BNF.

Pour aller plus loin :
Felipe Ferreira, L’invention du carnaval au XIXe siècle. Paris, Nice, Rio de Janeiro, Paris, l’Harmattan, 2014.
Jacques Heers, Fêtes des fous et Carnavals, Fayard, Paris, 1983.
Emmanuel Le Roy-Ladurie, Le carnaval de Romans. De la Chandeleur au Mercredi des cendres
1579-1580, Paris, Gallimard, 1979.
Michel Revelard & Guergana Kostadinova, Le Livre des masques. Masques et costumes dans les fêtes
et carnavals traditionnels en Europe, collections du Musée international du carnaval et du masque
(Binche), Renaissance du livre, Tournai, 1998.
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Les 12 coups de minuit
au Nouvel An
Gilles Fumey
Professeur de géographie à l’université Paris-Sorbonne

L

es sociétés occidentales ont construit des pratiques du temps qui remettent
régulièrement les compteurs à zéro. Ou à peu près, si l’on suit Mircea Eliade qui aimait à
dire qu’à la Saint-Sylvestre « le temps reprend à son commencement ». Car le 1er Janvier
est un rite de passage et, donc, d’optimisme qu’on fête, selon l’anthropologue Nadine
Cretin, avec des amis, de la musique, des concerts de klaxon, des pétards. Une tradition
ancienne qui a perduré dans le temps, mais avec un nouveau sens qui n’est plus de chasser les démons et les mauvais esprits avec le bruit, mais de marquer le temps de l’horloge.
Aujourd’hui, les jeunes crient dans les rues et le métro, on chante à tue-tête. Les coups
des feux d’artifice donnent le tempo.
L’Église catholique bâtit le temps de l’Europe
L’Église catholique a donné le nom du pape Sylvestre (IVe siècle) à cette fête de
fin d’année. Probablement par allusion à la forêt, ce que veut dire « Sylvestre » qui est le
lieu du combat entre l’homme civilisé et le sauvage. Nadine Cretin relève que la SaintSylvestre est fêtée partout dans le monde alors que Noël, fête chrétienne, intime et familiale, ne l’est pas en pays musulman et dans de nombreux pays asiatiques, ainsi que le
souhaitent les dirigeants chinois soucieux de désoccidentaliser leur présence au monde.
Mais en Asie, ce jour-là qui n’est pas le Nouvel An dominé par la cosmogonie chinoise,
on règle tout de même ses dettes ! Une manière de remettre les pendules à l’heure.
Ce 1er de l’an, on le doit au nouveau calendrier du pape Grégoire XIII établi
en 1582 et qui a eu pour effet d’inclure cette fête « païenne » de l’an nouveau, dans
le temps de Noël. Mais aussi avec le jeu des années bissextiles et leur 29 février, de
maintenir la fête de Pâques, temps du renouveau, vers l’équinoxe de printemps. En ces
temps de guerre de religions au XVIe siècle, l’Église avait le pouvoir de faire travailler
mathématiciens et astronomes. La réunion du Concile de Trente avait été si compliquée
par les calendriers locaux tous dissemblables que le pape Grégoire saisit l’occasion d’une
harmonisation. Une manière de faire l’Europe avant l’heure ?
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Résistances
L’Église catholique n’a été suivie par les pays protestants qu’au XVIIIe siècle, la
Chine en 1912 et la Turquie en 1924. Et aujourd’hui, cinq pays (Népal, Afghanistan,
Arabie saoudite, Iran, Éthiopie) ne suivent pas ce calendrier. Plusieurs fois, il a été question d’en changer, en France à la Révolution lorsqu’on a introduit un calendrier organisé
selon les principes des Lumières. Ce calendrier entré en vigueur le 6 octobre 1793 (mais
il a débuté en septembre 1792 à la naissance de la République) s’appuie sur un système
décimal qui n’est plus lié à la monarchie ou au christianisme. L’ancien passage à la nouvelle année est banalisé entre le 10e et le 11e jour de Nivôse…
Un autre épisode a donné des sueurs froides à bien des acteurs de l’économie
mondialisée : le 1er janvier 2000 lorsque l’Organisation des Nations unies craignait un
gigantesque bogue informatique qui allait compliquer la navigation aérienne et le système bancaire international. En même temps, l’adoption par la quasi totalité des pays du
monde du calendrier européen a été possible parce que certains pays ont gardé leur fête
religieuse du Nouvel an : ainsi en 2017, les Chinois fêteront le Nouvel an le 28 janvier,
les Juifs le 22 septembre (Roch Hashana), les Musulmans le 22 septembre également
(1er Muharram). Le Laos, la Thaïlande ou la Birmanie fêtent leur Nouvel An en avril.
Appelé « fête des eaux », car l’eau est un symbole de pureté, cette fête est l’occasion d’un
grand ménage chez soi pour chasser l’année précédente et accueillir la nouvelle.
Pour les Iraniens, le Nouvel an du 20 mars (Norouz) marque l’arrivée du printemps. Et c’est à la seconde près : selon les années, le printemps peut tomber à midi,
à 2 h ou à 4 h du matin. Tout le monde se réunit alors autour de la table où ont été
placés sept produits essentiels. Avant la conquête islamique de l’Iran (637-751), les sept
produits commençaient par le son « ch » (chahd, sucrerie, ou charob, vin. Plutôt mal vu
par l’islam, le vin a été remplacé, les sept produits en persan commençaient en 2016 par
« s », comme Sibe, pomme ou Serkeh, vinaigre.
Une journée mondiale de fête
Aujourd’hui, c’est au milieu de nulle part, dans le Pacifique, que commencent
nos millésimes. Avec la ligne de changement de date tracée en 1884 à l’exact opposé
du méridien de Greenwich, l’Europe imprime sur le globe sa conception du temps. Un
temps découpé en méridiens et désormais inscrit dans l’espace mondial. Du coup au 1er
janvier, l’Australie lance le bal mondial des fêtes du Nouvel An. Grâce à la pyrotechnie
qui met en valeur la nuit, on utilise des explosifs pour créer une forme de big bang sonore et lumineux et des feux qu’on dit d’artifice (artificium signifie art) car ils s’inspirent
des jeux d’eau : jets, cascades, fontaines de particules lumineuses aussi éblouissantes
qu’éphémères.
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Toute la journée du 1er janvier, pour ceux qui ont des connaissances éparpillées
dans le monde, les messages et les images fusent au rythme de la rotation de la Terre.
Les réseaux sociaux et les agences de presse alimentent les médias en images que la
diversité culturelle donne en abondance. Au Japon, le Nouvel An du 1er janvier est une
fête familiale. Les familles, et les jeunes femmes en kimono, après avoir jeté tous leurs
anciens sous-vêtements, se rendent dans les temples bouddhistes où 108 coups de cloche
éloigneront les 108 mauvais esprits.
En Russie, depuis l’époque soviétique, le Nouvel An est la principale fête de
l’année, au cours de laquelle on offre les cadeaux. Même si pour les orthodoxes, le véritable Nouvel An est calé sur la fête religieuse. Le 31 au soir, on mange la fameuse salade
Olivier, composée de légumes bouillis, d’œufs, de saucisson de Bologne, du poulet et,
surtout, de la mayonnaise. Une autre tradition russe : regarder le film moscovite L’Ironie
du sort, diffusé tous les 31 décembre. Son réalisateur Eldar Riazanov était un opposant
anti-Poutine mais le film n’a jamais été déprogrammé. Sauf en 1990, par Mikhaïl Gorbatchev, qui venait de lancer une campagne contre l’alcoolisme. Car dans ce film, on
boit beaucoup…
À Berlin, sur les deux kilomètres menant à la porte de Brandebourg, un million
de fêtards se rassemblent pour des concerts, notamment pour entendre « Looking for
freedom » par son auteur, David Hasselhoff qui était venu il y a vingt ans lorsque le mur
était tombé au même endroit. En Italie, les lentilles cuisinées représentent des pièces de
monnaie synonymes d’abondance et d’argent et on s’en gave en espérant être riche. La
coutume veut que les Italien(ne)s portent un sous-vêtement rouge pour gagner la chance
et l’amour l’année suivante. En Espagne, aux douze coups de minuit, on mange douze
grains de raisin. Au Portugal, on suit à la télévision la Saint-Sylvestre qui se passe dans
l’île portugaise de Madère, où bateaux et paquebots se rassemblent dans le port avant un
immense feu d’artifice. Dans les anciennes colonies comme l’Angola ou le Mozambique,
la course de la Saint-Sylvestre est une compétition sportive très suivie car de grands athlètes éthiopiens et kényans y participent. Une course qui vient d’une tradition de bain
de minuit de la Saint-Sylvestre venue du Brésil et passée par le Cap-Vert.
De l’autre côté de l’Atlantique, New York la Britannique qui aime les boules
de cristal s’amuse depuis 1907 à Times Square à jouer avec le symbole de cette énergie
bouillonnante, avant le compte à rebours de minuit, puis les cris de la foule. Et le concert
et ses quarante « stars » puisqu’on entend souvent Lady Gaga et Pharrel Williams. Tandis
qu’au Brésil et au Chili, à Rio de Janeiro et Santiago, la fête principale a lieu sur les plages
d’où partent les images les plus populaires et les plus téléchargées de la nuit.
Les lampions éteints au Brésil, l’année reprend son cours. Mais l’humanité
connectée a rechargé les batteries d’une diversité culturelle qui n’a pas fini de nous surprendre.
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Une fête géographique
bien arrosée :
Le passage de la ligne

François Bellec, de l’Académie de marine

L’espace eurasiatique se trouvant contenu dans l’hémisphère nord, aucun des

grands voyageurs terrestres n’avait franchi l’équateur avant la Renaissance. Ce fut le
privilège des marins. Et ils eurent un certain mérite eu égard aux légendes médiévales
selon lesquelles le téméraire qui franchirait le cap Bojador serait irrésistiblement entraîné
dans la mer des Ténèbres, verrait sa peau noircir et finirait ébouillanté dans le chaudron
équatorial. Saint Augustin avait jugé inimaginable que l’on passe d’un hémisphère à
l’autre. La commission Talavera y trouva l’argument décisif pour réfuter, après quatre
ans d’examen, la théorie de Colomb selon laquelle on pouvait atteindre l’Orient en faisant route à l’ouest. La chaleur extrême de la zone équatoriale faisait même supposer que
l’or y mûrissait. Quand Colomb dupliqua les Indes en trouvant quelque chose à l’ouest,
le partage équitable de l’or natif fut l’un des motifs du pape Alexandre VI pour partager
la Terre entre Espagne et Portugal non plus selon le parallèle des îles Canaries mais selon
un méridien, fondement du traité de Tordesillas en 1494. L’équateur resta longtemps un
sujet de perplexité. Robert Challe, écrivain de la Compagnie des Indes remarquait en
mars 1690 à bord de l’Écueil : « Il n’y a que deux cents lieues d’ici la ligne ; mais c’est
le plus difficile du voyage que d’en approcher ou de s’en éloigner, à cause des calmes
fréquents qui y règnent ; outre qu’on va en montant contre la situation du monde ». Ce
qui ne signifiait pas grand chose, sinon que l’équateur constituait dans son esprit une
évidente anomalie géographique.
L’équateur fut franchi pour la première fois en 1471, après cinquante-six ans
d’investigations portugaises de la mer des Ténèbres dédramatisée. Un second mythe s’effondra. Dans ces parages redoutés depuis la géographie grecque, rien n’entravait la progression des caravelles, sinon des calmes éprouvants. La volte, l’option météorologique
vers les vents porteurs fit plus tard traverser obliquement l’Atlantique suivant le flux des
alizés, avant de revenir vers le cap de Bonne Espérance en profitant des vents d’ouest des
latitudes sud. Tous les voiliers se pliant à la tyrannie des vents dominants, c’est probablement dans l’Atlantique occidental que naquit la cérémonie festive du franchissement de
l’équateur. Elle a aujourd’hui la dimension d’un rituel universel puisqu’il a lieu tout au
long de l’année, tout autour de la Terre.
Il est difficile de dater le début de la célébration du passage de la ligne. D’abord
parce que les récits des traversées de la Carreira da India portugaise se comptent sur les
doigts de la main. Le séisme qui détruisit Lisbonne en 1755 y est pour quelque chose,
mais les passagers pour l’enfer refusaient le plus souvent de s’étendre sur leur épouvantable traversée. Ensuite parce que les deux journaux exceptionnels de Jean Mocquet et de
François Pyrard de Laval dans la première décennie du XVIIe siècle n’en parlent pas. Il se
pourrait que la tradition soit née pourtant à cette époque, quand les compagnies nord-
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européennes courraient aux Indes orientales. C’est à ce moment que l’ombre du
Vliegende Hollander, le Hollandais volant
maudit commença à planer sur la mer dans
les parages du cap de Bonne Espérance.
Quoi qu’il en soit, le passage de
la ligne donna lieu à une manifestation
indispensable à bord des navires longcourriers. Elle offrait d’abord une animation festive bienvenue dans la monotonie
d’interminables traversées vides. Mais pas
seulement. Le défoulement d’un carnaval
burlesque ouvrait une trêve tacite dans la
discipline rigide, qui tolérait pendant quelques heures le renversement de la hiérarchie
sociale du navire. Entre bizutage d’école et rite de passage précédé d’une purification
symbolique, le baptême de la ligne constituait une manière de consécration de compagnonnage. Un brevet de Chevalier des mers – moins prestigieux sans doute que le
passage du cap Horn qui autorisait à cracher au vent – était la preuve d’un début d’expérience de marin au long cours.
Depuis toujours, annoncée par des imprécations et des cris terribles, la fête
se déroule en présence de Neptune, de son épouse Amphitrite, d’assistants : évêque,
pilote, astronome, père de la ligne et gendarmes chargés de débusquer les récalcitrants,
de pirates et d’une horde de sauvages badigeonnés de noir. Ils évoquent un outre-mer
ésotérique ou rappellent les malédictions de la mer des Ténèbres. Grêle de haricots secs
matérialisant la traversée d’un grain équatorial, farine en abondance et eau de mer délivrée selon les moyens du bord en baquet, en piscine ou par les lances à incendie sont les
accessoires d’une mascarade dont les participants ne sont pas dupes mais jouent le jeu.
Le capitaine, tenant son propre rôle, sollicite le passage au cours d’un interrogatoire traditionnel, autorisé finalement à poursuivre sa route sous réserve du baptême préalable de
sa cargaison de néophytes. Disons que le dérèglement de la société maritime et l’inversion des rôles et des rangs ayant leurs limites, des dérogations ont toujours été accordées
aux passagers de marque. L’abbé de Choisy, membre de l’ambassade de Louis XIV au roi
de Siam, écrivait le 1er avril 1685 à bord de l’Oiseau de 46 canons : « Pour n’être point
mouillé, il [l’ambassadeur M. de Chaumont] a mis dans le bassin une poignée d’argent.
J’en ai fait autant, & tous les officiers & tous ceux qui avaient de quoi se racheter. » La
baronne de Langsdorff, dans la suite du prince de Joinville se rendant au Brésil, nota de
son côté dans son journal à bord de la Ville de Marseille le 30 octobre 1842 : « Enfin,
on m’a fait asseoir sur une planche placée sur un baquet. Le prêtre m’a fait promettre de
renoncer à Satan, à ses pompes et ses œuvres, et de protéger les femmes et les enfants de
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matelots, et après tous ces serments […] il a pris ma main sur laquelle il a jeté de l’eau
de Cologne. »
La professionnalisation extrême des porte-conteneurs et des navires de guerre
ne laisse plus le temps de s’ennuyer, et émousse la sensibilité aux traditions. La fête du
passage de la ligne perdure pourtant autant que faire se peut en France et en Europe. Les
armateurs et les états-majors y voient un catalyseur doux de la cohésion des équipages,
alors que la diversité ethnique des personnels des navires marchands et l’implication
mentale des marins militaires dans leurs missions feraient oublier le bon vieux temps. Si
la plupart des passagers ont franchi plusieurs fois l’équateur du haut d’avions long-courriers ou sont des récidivistes, le passage de la ligne à bord d’un paquebot est l’occasion
d’une fête que ne manquerait aucun directeur de croisière. Comme au temps de l’abbé
de Choisy, le baptême, lui, n’est administré qu’aux seuls volontaires. Croyez-le ou pas,
des passagers crédules et des novices candides guettent encore de bonne foi à la proue
des bateaux, dans l’aube naissante, la ligne tracée sur la mer.
Page 30 : dessin de l’auteur.
Page précédente : certificat de passage de la ligne tels qu’il pouvait en être délivrés dans les
années 1950. D.R.
Ci-dessus : un passage de la ligne actuel. Photo de l’auteur.
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Danse de rue pendant l’encierro de
Pampelune de 2015. D.R.

Portfolio :
Jours de fête
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Page précédente en haut : fête des couleurs (holi) en Inde.
Photo : Poras Chaudhary.
En bas : la célèbre course du palio à Sienne, Italie. Cette
coutume remonte au Moyen-Âge. D.R.
Ci-dessus : célébration du dia de los muertos (jour des
morts) au Mexique, durant lequel les Mexicains se rendent
sur les tombes des défunts pour y faire des libations et des
offrandes. D.R.
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Ci-dessus : pendant la fête du nouvel an vietnamien (Têt), les
participants brûlent de grandes quantités d’encens dans un temple
bouddhiste à Ho Chi Minh. D.R.
Ci-contre, en haut : « bloco di rua » (groupe de danseurs) dans la rue
pendant le carnaval d’Olinda, dans l’état de Pernambouc, Brésil.

Une nuit de DJaying au night club Hakkasan, Las Vegas. D.R.
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Les participants à la Panjat Pinang essaient de
grimper au sommet de mâts de cocagne enduits
de graisse pour y récupérer les prix.
Cet événement est organisé chaque année
pour célébrer l’anniversaire de l’indépendance
du pays, le 17 août 2014 dans le parc Ancol
Dreamland à Djakarta. Photo Beawiharta
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Filmer les antimondes

la géochronique cinéma de Manouk Borzakian
Il faut imaginer Las Vegas, à la nuit tombée. Une bouche d’égout s’ouvre soudain, une silhouette humaine en sort, replace la plaque, puis s’insère très naturellement
dans le flot des passants. Vous n’avez pas rêvé, mais aperçu Lalo « the godfather ». Mais
d’où sort ce spectre interrogeant notre normalité géographique ?
Réponse : loin du bruit et de la fureur des machines à sous, et en même temps
si proche, vit un monde, un antimonde dirait Roger Brunet, une « partie du monde mal
connue et qui tient à le rester ». Les canaux d’écoulement des eaux offrent une hospitalité
de fortune à des exclus du rêve américain, Lalo, sorte d’autorité morale de ce monde, et
Cindy et Rick, couple de cinquantenaires inséparables.
Le documentariste suisse Nicolas Steiner les filme dans le saisissant Above and
Below, esquissant une géographie de l’en-deçà et de l’au-delà.
Au-delà…
Impossible pour un cinéaste voulant tâter le pouls des États-Unis d’échapper
à un au-delà omniprésent dans les représentations d’elle-même que produit ce pays.
C’est l’attrait pour la wilderness, le mythe du cow-boy faisant corps avec la nature encore
vierge. C’est la conquête spatiale, doublée de l’espoir-crainte d’une rencontre avec des
formes de vie extra-terrestres.
Steiner propose un éclairage inédit sur ces deux imaginaires spatiaux, incarnés
par David, ermite postmoderne réfugié dans un bunker de l’armée U.S., et April, vétéran de l’Irak participant à la simulation d’une mission sur Mars dans le désert de l’Utah.
… et en-deçà
Mais c’est bien à Las Vegas que Steiner secoue nos certitudes géographiques. Un
monde fait mine de ne pas voir ce qui se joue à ses marges, en l’occurrence souterraines.
Un autre trouve son compte, au moins à certains égards, dans l’ignorance du premier.
Dans le second, la (sur)vie tient à quelques fils, celui de la drogue aidant à endurer le
quotidien, celui des petites rapines ajoutant un beurre très occasionnel dans les épinards.
Surtout, chacun préserve un semblant de normalité, en créant un chez soi aussi stable
que possible. Cindy et Rick récupèrent ici et là du mobilier, conservent précieusement
des objets-souvenirs, décorent les murs, fabriquent des discontinuités délimitant un
espace privé.
Reste l’épée de Damoclès des pluies torrentielles. Régulièrement, les flots emportent cette construction et révèlent sa fragilité.
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Révéler le réel, révéler les marges
Vertov assignait au cinéma le rôle de révéler le réel. Si la géographie a pu jouer
celui de révéler le lointain, celui-ci n’est peut-être plus où l’on croit, si l’on s’accorde sur
la formule de Saint-Exupéry : la distance n’est pas l’éloignement.
La force du film de Steiner réside notamment dans la manière dont il fait tenir
dans le cadre les extrêmes de la société nord-américaine, avec le sol comme interface
improbable. Parmi les « dernières terres inconnues » qu’évoque Roger Brunet dans sa définition des antimondes, et que les géographes se doivent de (faire) découvrir, l’inconnu
est aussi sous nos pieds, donc sous nos yeux.
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L e Mu s ée i ma gina ire
e n p a r t e na ri at ave c
l e m u s é e d u q u ai Bran ly
L’Afrique des routes en question

L’exposition l’Afrique des routes, qui ouvrira ses portes le 31 janvier 2017, propose une étonnante sélection d’objets en provenance de tout le continent africain et
au-delà. Le propos de l’exposition est on ne peut plus géographique car il s’agit d’une
exploration des différentes routes (commerciales, militaires, spirituelles, artistiques…)
qui ont fabriqué l'identité du continent africain tout au long des siècles.
Bien loin des clichés misérabilistes qu’on ne cesse de nous servir à propos de
l’Afrique, cette exposition propose de réfléchir à la façon dont se sont constitués les
grands itinéraires qui, à travers déserts, fleuves et forêts, ont peu à peu façonné l’Afrique
dans son ensemble. L’enclavement, les distances, les difficultés climatiques ou de relief
n’ont jamais empêché les contacts et la circulation entre les différentes parties du continent.
C’est aussi le rappel que l’Afrique a une histoire multimillénaire qui, si elle est
encore mal connue, n’en existe pas moins et demande à être patiemment explorée. Cette
histoire se rattache à l’histoire mondiale par bien des aspects, et elle nous rappelle que le
continent africain, loin d’être resté à l’écart des échanges, en a bien souvent été au cœur.
On pourra songer, par exemple, aux planisphères arabes qui représentent l’Afrique avec
précision, et aussi à l’Atlas catalan de 1375 qui mentionne des personnages africains
célèbres comme Mansa Moussa. L’Afrique existe donc bien depuis longtemps, à travers
les histoires des autres. Cette exposition permet de voir à quel point le continent africain
est un continent d’histoire(s) riche et passionnant.

Page précédente : Représentation de Bawon, ou Baron Samedi, représentation du lwa (ou esprit) des
morts. Le personnage central, Bawon, porte un costume de soirée et un chapeau haut de forme. Il est au
milieu d'un cimetière entouré de caveaux et de croix. D'autres personnages l’entourent.
Œuvre contemporaine reprenant la forme et les thèmes des bannières vodou placées à l'entrée des temples
(oumfo) et utilisées lors de processions.
2005, fibres synthétiques, perles de verre et de plastique, satin, 150 x 125 cm, Port-au-Prince, HaÏti.
© musée du quai Branly - Jacques Chirac, photo Claude Germain.
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Ci-dessus : scène de bataille entre des cavaliers et des fantassins. Il sont armés de fusils, de
lances et de couteaux.

Ces dessins sont des créations en relation avec le règne de Njoya (1894 - 1933) grand réformateur des institutions, créateur d'une écriture bamoum, protecteur des arts. Les dessins, qui illustrent la vie du royaume,
et représentent les grands personnages ou des épisodes historiques, étaient réalisés et copiés grâce à
l'utilisation du papier calque, afin d'être diffusés. Ces scriptoria n'empêchent pas d'identifier un certain style
particulier qui permet l'attribution à un artiste ou un atelier. Certains de ces dessins sont signés de la main du
peintre et dessinateur Ibrahim Njoya actif sous le règne du sultan Njoya.
Première moitié du XXe siècle. Papier vélin. Encres rouge et noire, crayon graphite, 54 x 74,5 cm.
Cameroun, ethnie Bamoum.
© musée du quai Branly - Jacques Chirac, photo Claude Germain.

Masque-cimier constitué d'une partie centrale rectangulaire ornée à l'avant d'une tête humaine
sculptée en ronde-bosse et d'une queue de cheval à l'arrière. Le masque évoque Al buraq le
cheval ailé du prophète Mahomet.
Ce cimier est lié aux associations regroupant les jeunes.
Wingate & Johnson, deuxième moitié du XXe siècle.
Bois sculpté polychrome. 53,2 x 39,5 x 138 cm, 8283 g. Guinée, ethnie : Baga
© musée du quai Branly - Jacques Chirac, photo Claude Germain.

Ci-dessus : Une tranchée du chemin de fer de Thiès-Kayes, (Mali).
Anonyme, 1930-1950. Tirage sur papier baryté monté sur carton, 12 x 17 cm.
© musée du quai Branly - Jacques Chirac.

Page précédente : Masque anthropomorphe constitué d'un visage à six yeux, surmonté du motif du
peigne à douze dents et recouvert de métal.

Si les peignes qui surmontent la tête rappellent ceux de la société d'initiation bamana du n'tomo (jeunes enfants),
ils ont une toute autre résonance chez les Malinké de Guinée. Aussi, selon l'ethnomusicologue Guillaume Loyer, ce
masque se nomme « Konden (et) n'est pas lié à une confrérie d'initiation comme le Komo, le Korè, le Ciwara ou le N'tomo. Par contre, il fait partie d'une famille de trois masques dont les deux autres sont Balani et Touré Balani (ce sont, il
me semble les petits frères de Konden dans la tradition Malinké). Ces masques (Konden, Balani et Touré Balani) sont
surtout présents dans les régions du Hamanah et du G'bérédu (autour de Kouroussa, Kankan et Baro, en République de
Guinée) ». XXe siècle. Bois, aluminium, laiton, miroir. 73 x 28 x 18 cm, 1901 g. Ethnie Malinke.
© musée du quai Branly - Jacques Chirac, photo Patrick Gries, Vincent Chenet.

Album comportant 57 tirages montrant différents aspects de la région de Zanzibar à la fin du
XIXe siècle, scènes de rue, portraits de groupe...

Album probablement constitué par un proche de Raoul de Courmont (vicaire apostolique du diocèse de
Zanzibar et évêque titulaire de Bodona de 1883 à 1896). Anonyme.
1890 - 1900.
Aristotypes à la gélatine et papiers albuminés mais aussi papiers barytés gélatino-argentiques à développement. Chaque tirage est accompagné d'une légende à l'encre noire.
10 x 16 cm à 20 x 27 cm environ.
© musée du quai Branly - Jacques Chirac.

Masque cimier. Oiseau fiché dans un socle rond, portant sur
son dos deux petits oiseaux semblables, deux femmes et un
homme vêtu à l'européenne, les mains posées sur une petite
Nimba. 60,5 x 23,5 x 37 cm.

Bois polychrome.
Guinée. Ethnie : Baga
© musée du quai Branly - Jacques Chirac, photo Patrick Gries
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les nouvelles de
la géographie
Entretien de la mosquée de Djenné, Mali. D.R.

Livres

Jean-Paul Colleyn, Cécile Tréal, Jean-Michel
Ruiz, Architectures de terre dans l’Ouest
africain. Bleu à l’ombre, ocre au soleil.
Imprimerie Nationale, 2016, 196 p., 165
illustrations, 55 €.
Cet ouvrage est le fruit de l’association d’un
anthropologue-cinéaste et d’un couple de
photographes-artistes. L’aire d’études concerne
cinq pays de l’Afrique Nord-Occidentale : Maroc,
Mauritanie, Mali, Algérie, Tunisie, mais ne traite
pas de l’architecture Haoussa au Niger. C’est un
monde de vent, de pierres et de sable.
L’architecture de terre est émouvante car
toujours menacée de se déliter sous la pluie, de
se craqueler au soleil, d’être pulvérisée sous les
bourrasques. Les briques ou adobes, séchées
au soleil dans des moules, diffèrent des briques
à l’ancienne, façonnées main. Le pisé mélange
boue et pierres dans un coffrage tandis que le
clayonnage utilise un cadre de bois. Les façades
sont lissées à la main ; « la case de terre est
l’enfant de multiples caresses ».
Confrontés aux chauds coloris de la terre,

pierres et bois prennent du relief en créant
des jeux de lumière. Souvent traitée en parent
pauvre, l’architecture africaine utilise une matière
première disponible sur place gratuitement.
Fruit d’une longue expérience, elle présente des
avantages : isolation thermique, aération…
Entre art et technique, cette architecture, reliée
à l’histoire locale et aux milieux naturels :
montagnes, déserts, oasis… évoque le rapport
à la terre et au temps qui passe. L’auteur
du texte, sans prétendre à l’exhaustivité des
angles d’approche, donne de bons éléments de
compréhension des constructions en terre crue
que viennent illustrer des photos superbes qui
parlent d’elles-mêmes. Kasbahs, mosquées,
ksour… émerveillent le lecteur autant que le
voyageur, fascinés par l’adaptation de l’habitat
en terre à l’environnement et par la beauté des
détails. Pour parfaire ce très beau livre, une
carte de localisation des sites étudiés aurait été
bienvenue, de même qu’un glossaire des termes
vernaculaires.
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Yves Boulvert

Alexandra Novosseloff et Frank Neisse
(préface de Michel Foucher), Des murs
entre les hommes, Paris, La Documentation
française, 2015, 267 p., 27 €.
La fin de la Guerre froide et la chute du Mur de
Berlin annonçaient une nouvelle ère d’échanges
et la disparition de certaines frontières
internationales entre les États sinon celle de
tous les murs dans le monde. La géopolitique
du monde depuis 1989 révèle des mutations
bien différentes. Les États n’ont jamais autant
chercher à régler leurs différends frontaliers
et aménager leurs limites, voire construit de
nouveaux murs. L’intérêt de cet ouvrage, qui
connaît sa seconde édition (la première en 2007)
avec l’ajout d’une préface de Michel Foucher
et d’un chapitre sur la clôture entre l’Inde et
le Bangladesh, est de nous faire comprendre
cette évolution à partir de neuf cas concrets
comme le « Berm » au Sahara occidental ou
le mur de Ceuta et Melilla. La soixantaine de
murs dans le monde représente 41 000 km (soit
13% des frontières) contre 25 000 km à la fin
des années 2000. Le phénomène est en plein
essor et semble être une réponse aux risques et
vulnérabilités engendrées par la mondialisation.
Les auteurs nous en font comprendre les
significations et les dimensions stratégiques
comme économiques et sociales. Parfaitement
illustré, l’ouvrage se révèle incontournable sur
cette question.

Philippe Boulanger

Damien Augias, Aménagement et
développement des Territoires, Studyrama,
2016, 189 p., 15 €.
Ce livre est un excellent manuel, qui a le grand
mérite d’offrir des mises au point de l’histoire
de l’aménagement du territoire, depuis 1960,
ainsi que des synthèses pour comprendre
tous les enjeux géographiques, politiques,
économiques et juridiques des recompositions
spatiales actuelles de la France. Il débute
par un court rappel précis sur ce que l’auteur
appelle « l’invention » de l’aménagement du
territoire entre les années 1963 et 1982 et
il montre bien les enjeux dans le cadre de
la mondialisation et de l’Union européenne.
L’auteur démontre que l’aménagement du
territoire implique une mise en question de
l’inégalité du développement économique en
fonction d’une nouvelle économie territoriale
et de la création de pôles d’activité et de
compétitivité régionale. L’auteur, avec logique,
attribue un rôle majeur aux réseaux de transport
dans la « géopolitique des territoires »,
impliquant le développement d’une logistique à
l’échelle européenne et de nouveaux usages des
modes de transport. Ce manuel insiste sur le rôle
décisif de l’intercommunalité et sur la recherche
de la taille critique avec l’enjeu des métropoles
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et de leur rayon d’action. Il apporte de nouvelles
réflexions sur les territoires ruraux et les méfaits
de la désertification rurale. Il est novateur et
très pédagogique sur le rôle de l’aménagement
numérique des territoires et à l’échelon européen
sur les « coopérations transfrontalières » et la
politique régionale européenne de financement
très inégalitaire. Il n’oublie pas l’aménagement
spécial des départements et régions d’OutreMer. Contrairement au fameux Paris et le désert
français, l’auteur estime que la mondialisation
économique ne profite pas seulement aux
métropoles régionales, mais à des villes
moyennes et à leur périphérie. Cet ouvrage
a le grand mérite d’offrir aux aménageurs et
chercheurs une vue précise sur les objectifs de
la recomposition actuelle des régions.
Bernard Dézert

Florent Fizaine, Les métaux rares :
opportunité ou menace ? Enjeux et
perspectives à la transition énergétique,
Technip, 2016, 45 €.
Cet ouvrage aborde une question stratégique :
les ressources minières et leur rôle dans
la transition énergétique. Florent Fizaine,
économiste, s’appuie sur les enjeux liés aux

métaux rares et aux terres rares pour développer
un sujet pertinent sur la décarbonation et la
transition énergétique.
Le pouvoir confié aux États disposant de métaux
rares, dans la conjoncture énergétique actuelle
pose une interrogation essentielle quant à la
décarbonation de l’énergie et la transition via le
poids de la rente énergétique et de sa répartition
entre les détenteurs d’hydrocarbures et de
métaux rares.
Par cette analyse, bien conduite, et rigoureuse,
le lecteur pénètre dans un monde qu’il pensait
obscur et qui, en réalité, lui donne les clés pour
comprendre les vrais enjeux de l’énergie, y
compris géopolitiques, à l’œuvre. Le rôle des
métaux rares, dans les nouvelles technologies
de l’énergie, leur utilisation, même à doses
infimes, dans les procédés de construction de
structures énergétiques, le rapport entre part du
CO2 dans les énergies fossiles et part du CO2
dans les énergies « propres », ouvrent bien des
perspectives dont les investigations actuelles
n’en sont qu’à leur balbutiement.
Qui peut imaginer que c’est celui qui possède les
matières premières nécessaires à la construction
des infrastructures d’EnR qui contrôlera la
livraison d’énergie au même titre que ce que font
les pays pétroliers ?
L’or noir n’est peut-être pas celui qu’on croit ?
Cet ouvrage conçu comme un manuel
universitaire, est illustré de graphiques explicites.
En fin d’ouvrage se trouve un cahier couleur
de graphiques avec deux cartes seulement.
On regrette vivement que les cartes ne soient
pas réalisées selon les règles géographiques
de cartographie élémentaire : pas d’échelle,
pas de légende. Les légendes sont rédigées
dans le titre de la carte selon une formule peu
acceptable et très imprécise qui ne respecte pas
les normes de présentation de base. C’est le
vrai bémol de cet ouvrage, dont le sujet est par
ailleurs passionnant.
Françoise Ardillier-Carras
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Jean-Marie Breton, Droit et politique du
tourisme, Dalloz Juris Corpus, 718 pages,
2016, 90 €.
Ce fort volume rédigé par le Professeur
Jean-Marie Breton est une somme qui devrait
réjouir les géographes, et pas seulement les
spécialistes du tourisme. Plus qu’un manuel
de droit classique, l’ouvrage lie constamment
son développement à l’essor du tourisme,
sous tous ses aspects qui pratiquement tous
regardent le droit. On va donc du local au
global, de la commune au vaste monde de la
« mondialisation » et du développement durable
sans bien entendu oublier l’encadrement par
l’État. Le plan dit la complexité et la richesse
du thème : Six grandes parties subdivisées
en « études » puis en « sections » pour un
panorama complet qui part du cadre et des
fondements pour aboutir in fine à la gestion
financière et à la fiscalité du tourisme. En chemin
sont présentés successivement les acteurs
publics, les opérateurs privés, les équipements,
prestations et activités et la gestion contractuelle
du tourisme. Un tel monument, œuvre de
longues recherches, aux Antilles en particulier où
l’auteur a longtemps exercé, ne se résume pas.
Il comble sûrement un vide et, n’oubliant pas que
hommes et activités s’inscrivent dans un espace
et dans des milieux spécifiques, il présente une
réelle volonté de réflexion géographique. Ce
n’est pas, au regard du droit, si fréquent.

Alain Miossec

Vincent Noyoux, Tour de France des villes
incomprises, Éditions du Trésor, 2016, 220 p.,
18 €.
Cergy, Mulhouse, Cholet, Vierzon, Vesoul,
Guéret, Maubeuge ne sont que quelquesunes des étapes choisies par l’auteur, Vincent
Noyoux, journaliste et écrivain, dans un tour
de France des villes incomprises. Incomprises
ou mal comprises, c’est le fond de la question
sous-jacente pour qualifier ces petites villes
déclassées et souvent mal aimées. L’auteur
se livre à un exercice pittoresque pour livrer
ses impressions sur les recoins d’une France
ignorée. « Les voyageurs n’ont aucune
imagination » écrit-il dans sa préface pour
dénoncer les « envies d’exotisme » et de
terres lointaines. « Foin d’exotisme ! Place
à l’endotisme. Bienvenue en France, terre
d’aventure. ». C’est le point de départ d’une
curieuse « excursion » dans tout ce que recèle
de plus géographiquement inavouable une série
de modestes villes. Dûment sélectionnées, de
préférence de mauvaise réputation ou affublées
d’une médiocrité légendaire, dont le seul nom
suscite des rictus moqueurs, ces destinations
font voyager le lecteur dans un monde parfois
moribond ou carrément méprisé. L’auteur
les parcourt d’une plume alerte et souvent
spirituelle, pour ne rien laisser dans l’ombre,
quitte à déclencher chez le lecteur une furieuse
envie d’aller voir Vesoul ! Comme un Depardon
de la ville incomprise, il a du talent pour dénicher
le pire et le meilleur : un voyage en utopy à
Cergy, Verdun, cauchemar pour publicitaires,

56

LA GÉOGRAPHIE

Guéret dans la Creuse, pays concave qui
s’embourbe, Maubeuge qui sent l’étable et le
fumier… Enrichi de rencontres piquantes avec
des autochtones, de nuits au confort hôtelier
approximatif, cet ouvrage au format éditorial
original, livre aussi le sentiment de l’auteur : « un
lieu n’est insipide que parce qu’on l’a décidé ».
À découvrir avec bonheur.

Françoise Ardillier-Carras

Philippe Subra, Géopolitique locale.
Territoires, acteurs, conflits, A. Colin, 2016,
335 pages, 32 €.
Dans la ligne des travaux d’Yves Lacoste,
Philippe Subra, professeur à Paris VIII, propose
d’aborder la géopolitique locale, selon une
grille de lecture classique mais efficace autour
des territoires, des acteurs et des conflits qui
sont présentés comme des révélateurs. Ce
manuel est très instructif, illustré d’exemples
bien choisis et démonstratifs et son principal
avantage est de nous faire revisiter l’histoire
récente d’une France qui, depuis la guerre et les
Trente glorieuses est passée d’un aménagement
du territoire venu d’en haut, porté par les
générations d’ingénieurs et de techniciens,
par des hauts fonctionnaires déterminés et
enthousiastes à une forte remise en cause des
principes mêmes de l’aménagement, remplacé
progressivement par le concept de gouvernance
des territoires. En filigrane, la montée des

questions environnementales et, politiquement
parlant, les hésitations des politiques de
décentralisation. Tout cela est finement analysé
par Subra. Quatre parties et 12 chapitres
structurent le manuel. La plus neuve, la plus
novatrice, concerne les conflits d’aménagement
nés des questions environnementales qui
permettent de montrer la diversité des acteurs,
leurs alliances complexes, leur capacité
à négocier, à rechercher des solutions
« consensuelles » sans exclure cependant
la violence en quelques lieux, une violence
croissante due à l’immersion de ces conflits
dans la mondialisation (son refus plutôt chez
les altermondialistes). Le « vieux » problème
de l’aéroport de Notre-Dame des Landes est
finement disséqué à titre d’exemple. La seconde
partie est un bilan de l’adaptation progressive
des acteurs à la recherche des solutions
« raisonnables » ou « acceptables ». Elle montre
en particulier comment l’État dont les hauts
fonctionnaires en charge de l’aménagement
ont perdu en prestige sinon en compétence
a cherché à maîtriser les dérives du système
en créant avec persévérance les procédures
de débat public pour aboutir à une sorte de
« gouvernance territoriale ». Plus classique, les
deux dernières parties revisitent le rapport entre
cette gouvernance territoriale et la géopolitique
à travers le cas français, du global au local,
des réformes régionales aux intercommunalités
en insistant sur les systèmes géopolitiques
locaux ; là encore Subra s’appuie sur de bons
exemples, la banlieue rouge et son déclin, le cas
de Marseille, les hauts de Seine « une banlieue
bleue »… Au-delà de son apport méthodologique
en géopolitique « locale », l’ouvrage de Philippe
Subra est aussi (et peut-être surtout) un
excellent manuel de géographie de la France
contemporaine, preuve s’il en était besoin que
la géopolitique permet de comprendre bien des
choses… au-delà des conflits.

Alain Miossec

57

LA GÉOGRAPHIE

Hans Silvester, Bench, Actes Sud, 2016, 234
p., 42 €.
Ce titre énigmatique correspond à une ethnie du
sud-ouest éthiopien que l’auteur, Hans Silvester,
photographe allemand réputé, a visitée plusieurs
fois entre 2007 et 2015, pour faire connaître sa
spécificité préservée, notamment les habitations
peintes. Le professeur Pierre Frey de Lausanne
introduit, commente et traduit les notes de terrain
de l’auteur, parfois laconiquement.
Dans un paysage de forêt anthropisée, l’auteur
se dit fasciné par les « maisons peintes, rares
étant les personnes à s’y être intéressées ».
Les Bench constituent un « peuple modeste ».
Les animaux, intégrés à la vie quotidienne,
vivent avec les humains dans leurs « cases » ;
« L’harmonie des couleurs des maisons peintes
et des animaux est grandiose ». L’alimentation
est à base de galettes injera faites avec de
« petites graines » : il s’agit de l’Eragrostis
tef. Les Bench, pratiquant l’agroforesterie et
l’association agriculture-élevage, alternent
parcelles cultivées et plantées : « la terre est
amendée avec les fumiers, elle est donc très
fertile », surtout sur sols volcaniques !
La construction se fait collectivement. Le
« ciment », plutôt le torchis, est un mélange de
terre, de bouses de vaches et d’herbes. Audessus, une couche de lissage est recouverte de
peinture, le tout à la main, avec les doigts. Les
matériaux (ocre, rouge, blanc) se rencontrent

dans les « ruptures de terre » (entailles sur
altérites). « S’exprime là, une fraîcheur de
création, une liberté touchante ». Cet Eden
disparaît rapidement : Sous l’effet de la
construction de routes, se substituent à l’habitat
traditionnel des bâtisses en parpaings et toits en
tôle. Les peintures disparaissent.
Le texte est sommaire. Mais cet ouvrage, témoin
d’une civilisation multiséculaire qui entre dans
la mondialisation, est magnifiquement illustré.
La somptuosité de ces peintures naïves est
éclatante.

Yves Boulvert

La mosaïque de l’Islam. Entretien sur le
Coran et le djihadisme avec Perry Anderson.
Fayard, Poids et mesures du monde, 2016,
179 p., 18 €.
Ce petit ouvrage est extrêmement précieux en
ces temps d’interrogations sur l’Islam et d’apparent triomphe des interprétations de géopoliticiens qui, pour la plupart, n’enracinent le passé
de l’Islam que dans les dernières décennies. Le
« dialogue » entre deux professeurs américains
éclaire à la fois le passé lointain, la genèse
et le sens du Coran et une actualité dominée
par le djihadisme, l’islamisme « radical » et le
salafisme. Sur le Coran, Mourad rappelle que
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son écriture « définitive » date du VIII° siècle, en
arabe et à l’initiative des fonctionnaires persans
de l’Empire mais qu’il semble très proche du
Coran des origines. Il montre aussi que l’Islam
n’était sans doute pas dans les premiers temps
de la conquête le moteur que l’on croit : issus
d’un monde tribal constamment pillard, les
conquérants restaient des arabes et pour des
raisons circonstancielles (l’épuisement des deux
puissances de l’Iran sassanide et de Byzance)
ils occupèrent un vaste territoire qu’ils mirent
quelques décennies à « construire » sous la
forme d’un Empire. En sorte que par tradition tribale, ils pensèrent assez longtemps ne pas faire
entrer les peuples conquis dans l’Islam. Quand
ils y entrèrent, ce fut avec tout l’apport culturel
d’un long passé brillant. En sorte que derrière
l’unité apparente, c’est bien la diversité qui
domine lorsque l’on parle de l’Islam. La démonstration est convaincante, qui renvoie à un classique de la démarche des géographes : pourquoi
ici et pas là, pourquoi les mourides du Sénégal,
plutôt « pacifiques » et d’autres en d’autres lieux,
plutôt agressifs. Une démonstration qui détaille
ce que sont les différentes écoles de l’Islam sunnite et montre que l’unanimité apparente cache
des comportements fortement « enracinés ».
C’est l’objet de la seconde partie de ce dialogue
que transcende la montée du Wahabisme, une
version sans doute plus radicale que le Salafisme des origines (que les deux Américains
comparent à ce que furent les pères fondateurs
aux États-Unis, ce qui pourrait en étonner plus
d’un…). On revient alors à une vision plus
classiquement géopolitique qui permet de mieux
comprendre les vides de l’interprétation actuelle,
le vieil enracinement des Houthis du Yémen
en particulier. Actualité brûlante que bien des
medias passent sous silence : il ne faut pas faire
de peine à l’Arabie Saoudite, sans doute ! A lire
d’urgence pour mieux comprendre combien le
passé éclaire le présent !

Alain Miossec

Colin Ellard, Vous êtes ici, Le Seuil, Paris
2015, 326 p., 21 €.
Comment trouver ses repères dans l’espace ?
Telle est la question qui anime les propos de
Colin Ellard, géographe américain spécialiste
de psycho-géographie. Le sujet est déroutant :
« Pourquoi les fourmis ne se perdent-elles pas
dans les centres commerciaux ? ». L’auteur
démontre, fourmis à l’appui, que les animaux
peuvent se construire des cartes mentales et se
localiser (« géolocaliser » ?) au cours de leurs
déplacements. La carte mentale semble être,
pour l’être humain, un véritable handicap. Les
confusions dues à la perte des repères pour
un individu « égaré » dans sa propre chambre
plongée dans le noir a de quoi déconcerter,
malgré son intelligence des lieux mais faute
de sens spécialisé. Plus qu’une capacité
d’orientation, c’est d’une compréhension interne
de la géographie de l’espace qu’il s’agit. A
partir d’expériences menées sur des animaux,
précisées par des sources bibliographiques
abondantes, on apprend beaucoup sur la
navigation animale. Le champ magnétique agit
comme un fil d’Ariane, tout comme les cartes
de gradient servant instinctivement à certaines
espèces pour s’orienter , comme le pigeon, les
oies, dans les airs, ou le rat-taupe nu, dans
les cavités souterraines, les tortues Carette et
leur navigation sous-marine, comme l’a étudié
en 1865 Carl Cornelius. Les chapitres sur la
conception de l’espace de la maison, de la
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ville et le cyberespace complètent cet ouvrage,
préfacé par Michel Lussault, passionnant et
surprenant, où l’on s’interroge sur « pourquoi
les hommes sont capables d’aller sur la lune
et se perdent dans un parc ». Une curiosité
géographique.
Françoise Ardillier-Carras

Gérard Piouffre, Lapérouse, Le voyage sans
retour, Librairie Vuibert, 238 pages, 19,90 €.
L’éditeur annonce sans vergogne en 4e de
couverture : « L’enquête de Gérard Piouffre
démêle l’écheveau en apparence inextricable
de cette énigme devenue légende et lève enfin
le voile sur l’un des secrets les mieux gardés du
Pacifique. » Il se trouve que l’on n’a pas attendu
ces prétendues révélations pour comprendre
ce qui peut l’être des conditions du naufrage de
l’expédition Lapérouse et de la disparition de
ses survivants, et pour le publier. L’auteur est
bien placé pour le savoir, puisque, spécialiste
des compilations, il a manifestement lu avec
application les derniers ouvrages sur ce drame
de la mer, écrits par des experts du dossier
familiers de Vanikoro. L’éditeur, abusé ou
complice, ajoute « Ce livre est l’aboutissement
de ses recherches sur la malheureuse
expédition Lapérouse ». Il a omis de préciser
« en librairie ».

François Bellec

Sylvie Brunel, Croquer la pomme. L’histoire
du fruit qui a perdu le monde et qui le
sauvera, Paris, JC Lattès, 2016, 288 p., 19 €.
Les sujets de prédilection de Sylvie Brunel sont
nombreux. Celui-ci est inattendu ; elle nous avait
ouvert de vastes perspectives sur l’alimentation
des hommes avec sa Géographie amoureuse
du maïs. Elle nous entraîne avec cet essai vers
un fruit moins nourricier et donc en apparence
moins indispensable, mais qui a pris une place
décisive dans le plaisir alimentaire de beaucoup
de sociétés humaines : la pomme. En quarante
petits chapitres, elle parcourt l’histoire de la
diffusion du pommier depuis les pommeraies
sauvages des Monts célestes, aux confins de
la Chine, du Kirghizistan et du Kazakhstan,
jusqu’aux extrémités de la terre. Vous saurez
tout sur la culture du pommier, ses maladies,
son économie, les usages de ses fruits, mais
aussi leur symbolique si riche et complexe. Non,
ce n’est sans doute pas une pomme qu’Ève a
croquée un jour au jardin d’Eden, car cela ne
prédispose pas à se prendre pour Dieu. En
revanche, que de mythes et de rêves se sont
greffés sur ce fruit ! Il est devenu, comme nous
l’explique avec son enthousiasme habituel Sylvie
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Brunel, l’ « emblème végétal de la mondialisation
pacifique » qui « incarne l’ascension des classes
moyennes dans le monde ». Un livre éclectique
comme l’œuvre de son auteur, plus que digeste
comme son objet lui-même, à croquer sans
modération aucune : une souriante géographie.

Jean-Robert Pitte

François Bellec, Histoire universelle de
la navigation. Tome I. Les découvreurs
d’étoiles, Paris, Éditions de Monza, 2016,
496 p., 69€.
Fort de son immense culture maritime,
François Bellec nous offre le premier volume
d’une somme somptueusement illustrée sur
l’histoire des navigations depuis les temps
les plus anciens jusqu’à ce qu’il est convenu
d’appeler les grandes découvertes. Grâce à
son érudition assimilée et à sa plume élégante,
il parvient à synthétiser une masse colossale
d’informations dispersées et à les rendre
accessibles, mieux même, palpitantes, aux non
spécialistes, à tous ceux, comme il l’écrit, « qui
sont émus par les preuves d’intelligence et de
courage contenues dans l’histoire grandiose
et misérable des relations entre les hommes
et l’océan ». On lira avec intérêt le chapitre
intitulé les routes immémoriales qui fait le
point sur le peuplement du pacifique par les
Maoris commencé il y a 7 000 ans. À côté des
navigations antiques méditerranéennes que tout

le monde croit connaître et dont on trouvera ici
une solide synthèse, François Bellec apporte
des informations précises sur les navigations
chinoises du premier millénaire de notre ère, sur
celles des Vikings, sur celles des Arabes. Tout
est à sa place dans cette fresque éclairante : les
types de navires, les instruments de navigation,
les cartes, les motivations des marins et de
leurs commanditaires. Ces folles aventures
maritimes ont en outre constitué une veine
majeure d’inspiration artistique, tant elles ont
marqué ceux qui les ont tentées et ceux qui
les ont suivies depuis la terre ferme. Sensible
comme personne à cette réalité, François Bellec
a su réunir une illustration d’une saisissante
beauté qui fait aussi de ce livre sérieux un objet
d’art. Pourvu que les progrès du numérique
permettent encore longtemps à des éditeurs
audacieux de publier de tels chefs d’œuvre.

Jean-Robert Pitte

Robert Brunet, Trésor du terroir : les noms de
lieux de la France, CNRS Éditions 2016, 655
p., 39 €.
L’auteur est géographe ; toute son œuvre se
consacre à la recherche des origines des noms
de lieux et à l’analyse du vocabulaire y afférent.
Il a, sur ce sujet, édité trente ouvrages et cartes
chez divers éditeurs, dont La Documentation
française.
Le document ici résumé nous conduit à la
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découverte de noms commandés par telle ou
telle origine historique, géographique ou sociale.
En notre pays, les noms ressortissent tant à la
langue gauloise ou latine qu’à des dialectes ou
langues locales, (flamand, breton, langues d’oc)
mais aussi à l’étrusque, au germanique, à l’indoeuropéen.
Les principales rubriques constituent un
regroupement des termes par familles,
regroupant les noms nés de l’histoire vécue sur
place, ou ceux issus de facteurs et composantes
de nature physique, paysagère, humaine,
sociale, économique.
Les noms se rapportent (ce qui suit n’étant pas
limitatif) :
- à des activités : habiter, croître et bâtir,
s’abriter, circuler, connaître et respecter les
limites, s’orienter, cultiver, produire, aménager.
- à l’aspect des lieux : paysages, accidents
de terrain, pics, plaines, vallons, champs et
herbages, broussailles, couleurs des sols,
- à l’hydraulique: cours d’eau, mares, rivages,
usages de l’eau,
- à la cité, aux règles sociales, aux domaines,
titres, biens communs, pouvoirs et sanctions,
aux lieux sacrés ou mythiques,
- à la faune,
- aux climats et à leurs conséquences et
accidents.
L’auteur traite aussi des changements de noms
liés à des occupations nouvelles du territoire
ou à des événements historiques marquants;
guerres, urbanisation, ou liées à l’aménagement
du territoire ou à des regroupements de
collectivités. Il se penche aussi sur les
appellations en vigueur Outre-mer.
À la lecture, un savoir immense se déroule sous
nos yeux, démontrant que chaque toponyme
d’un document comportant 160 références,
7 300 noms de lieux constitue en soi un trésor
par son caractère unique et son originalité, la vie
qu’il contient, qu’il perpétue et les mutations qu’il
peut illustrer.

On peut d’ailleurs en inférer que chaque nation
dans le monde, pour les mêmes raisons, dispose
d’un trésor de même nature.
Jacques Gastaldi

Sylvie Brunel et Florian Colomb de Daunant,
Crin-Blanc ou l’invention de la Camargue,
Paris, Actes Sud, 2016, 32 €.
Sylvie Brunel aime le cheval qui est pour elle à la
fois un compagnon de voyage de caractère et un
moyen de transport idéal qui permet une bonne
hauteur de vue et un rythme propice à nourrir
une géographie amoureuse du monde, thème de
l’un de ses précédents livres. Florian Colomb de
Daunant, quant à lui, est quasiment né à cheval,
son père Denys ayant créé le mas de Cacharel
entre enganes, sansouires et étangs, cadre
étrange de ce double élevage complémentaire
de chevaux blancs et de taureaux destinés à la
course provençale ou à la corrida. C’est là que
fut tourné Crin-Blanc en 1952 avec la complicité
d’Albert Lamorisse. Ce très beau livre mêle une
géographie de la Camargue, une histoire de la
famille Colomb de Daunant et une évocation
sensible du film qui a bouleversé toute une génération d’enfants et d’adolescents et dont Sylvie
Brunel avoue qu’il est un peu à l’origine de sa
vocation cavalière. De nombreuses photos en
noir et blanc, en partie extraites du film, consti-
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tuent un hymne vibrant à la Camargue, à sa
lumière écrasante, à la vie et à la liberté. Comme
tous les deltas, celui-ci est mouvant. La disparition d’une partie de l’activité salinière est cause
d’une remontée vers l’intérieur des eaux marines
et de déplacements de la faune. Une partie de la
Camargue est également surfréquentée en été.
C’est la rançon de sa beauté unique. Il ne serait
pas juste d’en interdire l’accès et de la réserver
à ses rares habitants ou aux scientifiques, mais
il importe pour tous ceux qui veulent venir s’en
imprégner et continuer à rêver de respecter
quelques règles de bonne conduite. La lecture
de ce livre les encouragera au respect.
Jean-Robert Pitte

Expositions

En monarque politique, le roi Louis XIV a su
porter au faîte de sa magnificence le « grand
divertissement » faisant de Versailles un lieu
de fêtes et de spectacles pour toujours plus de
grandeur, d’extraordinaire et de fantastique.
L’exposition présente les infinies variétés et ingéniosités des divertissements proposés à la cour,
qu’ils soient offerts par le roi ou qu’ils soient
pratiqués par elle. Ce sont, d’abord, toutes les
formes de spectacles publics, comédies, opéras,
concerts, feux et illuminations, mais aussi les

Les Comédiens français. Antoine Watteau (1684-1721)
Vers 1719-1720. Huile sur toile.
New York, The Metropolitan Museum of Art
© The Metropolitan Museum of Art

représentations privées quand seigneurs et
dames de cour deviennent eux-mêmes acteurs
ou musiciens. Ce sont les innombrables jeux
d’argent qui apportent la fortune ou la ruine. Ce
sont les exercices du corps, où il faut briller : la
chasse, la danse des bals et des mascarades, le
mail et la paume.
Parcourant trois règnes, de Louis XIV à la révolution, le propos de l’exposition ne prétend pas
à l’exhaustivité, mais privilégie le ressenti qui
était celui du courtisan. Ainsi, si les costumes,
peintures, objets, et documents graphiques, provenant de collections publiques et privées, françaises et étrangères, traduisent la diversité des
divertissements et le raffinement qui les entoure,
ce foisonnement est soutenu par de grands
visuels, des images 3D et des mises en scène
immersives invitant les visiteurs à redécouvrir
l’atmosphère des lieux, parfois disparus, et à
mieux s’imaginer être reçus à la cour.
Palais de Versailles, du 29 novembre au 26 mars
2017.
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Le retour du SG Mer

La chronique de la mer de Philippe Metzger

A

près près de quatre ans où l’on pensait avoir perdu le secrétariat général
de la mer dans les couloirs tortueux d’une politique de la mer plus qu’hésitante, nous
avons retrouvé sa trace aux dernières Assises de l’économie de la mer qui se sont tenues
à La Rochelle les 8 et 9 novembre derniers.
Depuis février 2012, Michel Aymeric avait pris les commandes de cet organe
essentiel de la gestion des affaires de la mer, tant régaliennes que relevant de l’économie.
C’était un peu comme confier le manche d’un avion de chasse à un chauffeur de taxi :
une incapacité à piloter, une incompréhension de la navigation à grande vitesse, une
peur des virages et des changements d’altitude. Bref, durant quatre ans, les efforts ont
été développés dans l’observance d’un remarquable principe de stabilité de cap, dans le
sillage laissé par un ministère velléitaire, en prenant soin de ne pas se faire voir par les
veilleurs de Matignon, pourtant tutelle du service.
En quatre ans, cette tactique a parfaitement fonctionné, le SG mer disparaissant
petit à petit des écrans radars, son capitaine (un bien grand mot...) s’efforçant dès que
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possible d’étouffer toute amorce d’action pouvant rappeler son existence. Un service
minimum dont bien des administrations pourrait prendre exemple. Ainsi, les fonctions
de cette instance, notamment l’animation de l’Action de l’État en mer, une bricole au
regard des menaces terroristes et des problématiques de migrations maritimes, furent
oubliées au profit d’un attentisme refuge.
Mais, pour des raisons liées à de prochaines échéances électorales ou par l’effet
d’une prise de conscience assimilable à un sursaut de lucidité, les services du Premier
ministre ont repris la main sur leur mauvais fils. Sous l’impulsion de Patrick Augier,
nommé en mai secrétaire général adjoint depuis son poste au cabinet de Matignon, obtenant de ce fait son premier grade d’amiral, Vincent Bouvier prend en juin ses marques
dans le fauteuil de secrétaire général. Ce préfet était déjà début 2012 dans la liste finale
des postulants au remplacement de Jean-François Tallec.
Donc le nouveau duo de la mer était de passage aux Assises. Leur enthousiasme faisait plaisir à voir. Et entre le Comité Interministériel de la Mer (CIMER)
du 4 novembre à Marseille où le Premier ministre vint adopter des mesures d’ordre
économiques notamment, et cette manifestation à La Rochelle, où le Président de la
république vint à son tour réconforter ses électeurs, euh ses concitoyens acteurs de la vie
maritime nationale, la mer fut un peu sur le devant de la scène en cette fin d’année.
La nouvelle feuille de route du SG mer est avant tout d’ordre économique. Il
est temps de reprendre la main sur ce sujet essentiel à tout développement raisonné. Il
conviendrait tout de même qu’une véritable politique maritime soit renouvelée, sur la
base de la Stratégie nationale pour la mer et les océans, datant du CIMER de 2009, et
préfacée par le Premier ministre de l’époque, François Fillon. L’histoire se répéteraitelle ?
La géographie, elle, évolue. Celle de la mer passe par une gouvernance stabilisée, et ce réveil du SG Mer promet un avenir maritime à la France.
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L’ananas, fruit couronné et
globe-trotter
La chronique de géohistoire de Christian Grataloup

En français comme en beaucoup d’autres langues, il y a mot bien connu

quoique d’origine guarani : l’ananas. Ce fruit, ou plutôt cet ensemble fruitier puisque il
est composé d’autant de petits fruits qu’il y a d’hexagones à sa surface (une infrutescence,
en botanique), est effectivement un Américain, probablement originaire de l’actuel
Paraguay. Il fut diffusé vers le Nord par les Indiens du groupe Tupi qui lui ont donné son
nom : nana nana, « parfum des parfums ». Comme les Antilles ont été peuplées à partir
de l’Amérique du Sud, rien d’étonnant que ce soit là que des Européens rencontrèrent
l’ananas pour la première fois. Christophe Colomb, lors de son second voyage en 1493,
en donne la première description ; il le compare à une pomme de pin (idée poursuivie
par le nom anglais de l’ananas, pine apple), mais d’un volume double et d’un goût
excellent. Le premier fruit fut apporté en Europe par le voyageur français Jean de Léry
et offert à Charles Quint, mais l’empereur refusa de le goûter vu son piètre état de
conservation. Il fallu attendre le début du XVIIe siècle pour que les Hollandais, très
présents en Amérique, l’introduisent définitivement sur le Vieux Continent.
Commença alors une période de consommation très élitiste. L’adaptation en
serre fut une réussite, mais au prix de soins considérables et avec un rendement dérisoire.
En 1672, le premier fruit obtenu en Angleterre fut présenté au souverain Charles II et
la mémoire de l’événement fut conservée par un tableau toujours au Victoria and Albert
Museum. Le premier ananas mûrit en France au potager du Roy à Versailles en 1734,
à la demande de Louis XV qui en était friand. S’il est vrai que l’extrême rareté du met
le destinait aux tables souveraines, c’est aussi qu’on le considérait comme naturellement
royal du fait du panache de feuilles à son sommet : « il est le roi des fruits, car Dieu
lui a mis une couronne sur la tête » écrivait en 1667 le père Dutertre, chroniqueur de
l’installation des Français aux Antilles.
Pourtant, les Européens, ayant appris sa culture des Caraïbes (il faut protéger
son pied de toute humidité en installant chaque pied sur une petite butte), le diffusèrent
rapidement dans d’autres terres tropicales, particulièrement à Ceylan, dans les
Mascareignes et à Java. La diffusion atteint les îles Hawaï en 1790. La culture était
d’autant plus intéressante lorsqu’elle est réalisée loin de l’aire des oiseaux-mouches, autres
Américains. Ce sont eux, en effet, qui pollinisent l’ananas ; se développent alors dans les
fruits des graines qui, pour les consommateurs humains, en altèrent le goût. Nous ne
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Le jardinier royal John Rose offre au roi Charles II d’Angleterre le premier ananas cultivé dans le royaume.
Hendrick Danckerts (fl. 1645–1679), 1675, huile sur toile. D.R.

mangeons que des ananas stériles et la plante est reproduite par bouturage. Mais, le fruit
ne se conservant que quelques semaines, il n’avait aucune chance d’atteindre les tables
européennes en partant des tropiques.
Ce n’est qu’à la fin du XIXe siècle, qu’il devint plus familier aux latitudes
tempérées, grâce aux premiers navires frigorifiques et surtout, à partir de 1892, par le
développement industriel de l’ananas en conserve, d’abord aux Philippines et aux Hawaï,
puis en Thaïlande, au Costa-Rica et en Côte d’ivoire. La banalité de sa présence comme
produit frais sur les étals de nos marchés, comme pour les mangues, ne remonte qu’aux
années 1980, avec la généralisation de l’avion cargo frigorifique. Malgré sa couronne,
l’ananas est devenu un fruit citoyen, tant que les locavores ne le confinent pas à nouveau
aux Tropiques.
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Le sentiment géographique
Humeur, par Pierre Brousse
La Société de Géographie vient de couronner le 18 novembre de cette année,
pour l’ensemble de son œuvre M. Jean-Paul Kaufmann, un superbe grand prix.
L’homme est magnifique par sa force, sa simplicité, sa curiosité, son savoir,
sa profonde humanité. Il est un superbe vainqueur des terribles épreuves qu’il a subies. Chacun de ses livres est une invitation à un voyage multidimensionnel ; géographie,
temps et histoire, culture, odeurs, sentiments, goûts, vins, paysages, angoisses, combats,
arts. La liste de ses curiosités, savantes et bienveillantes, documentées et précises, jamais
arrogantes, semble sans limite. La lecture est épique, amère, douce, chatoyante, toujours
proche.
Lui si vraiment modeste nous donne honte de nos propres fatuités, quel homme,
quelle âme profonde secrète et sympathique !
Les siens, sa famille, qu’il met en scène très furtivement dans ses livres sont
comme lui, peut être en plus joyeux.
Tout d’abord son épouse qui d’emblée vous regarde comme un proche ami.
L’ombre de ses fils − qui ne sont pour moi que des personnages de littérature − s’incarne
dans ses livres à travers toutes les passions de leurs âges.
Ce vendredi-là, il nous a en plus fait le cadeau de décrire « le sentiment géographique ».
Lequel d’entre nous n’a pas rêvé sur des cartes, perdu ses pensées à la vue d’une
mer en furie, à la brûlure d’un vent cinglant, à la venue d’une odeur, à la saveur d’un
goût, à la contemplation d’un paysage paisible et ordonné, ou enfin à la lecture de lignes
évocatrices en style élégant et au sens subtil ?
Il aime l’infini des Landes, s’immerge dans le temps à Longwood, goûte un
verre de vin, hume l’odeur des freins des tramways de Kaliningrad, cherche le clocherusine d’Eylau ou encore l’Arche effondrée des Kerguelen.
Chaque fois il nous dévoile le sentier de ses réflexions pour nous faire partager
son sentiment « géographique ».
L’avoir rencontré, fêté et célébré le 18 novembre nous a permis de toucher le
pied d’un arc en ciel.
Ce sentiment géographique exploré par lui c’est la vie. La géographie façonne
nos réflexions, dirige nos pas, nourrit nos passions et embellit nos âmes.
C’est pourquoi, cette vielle dame presque bicentenaire qu’est la Société de Géographie, société savante, amicale et accueillante à tous, voyageurs marcheurs ou immobiles, penseurs savants ou autodidactes, sait qu’en couronnant Jean-Paul Kaufmann elle
a couronné une grande âme.
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