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Habillons-nous !
éditorial

 Notre revue poursuit son exploration des nouveaux territoires de la géographie.  
La discipline a quelque peu souffert d’une image encyclopédique et poussiéreuse dans la 
deuxième moitié du XXe siècle. C’est pourquoi depuis 2008, la Société de Géographie 
tente au travers de sa revue destinée au grand public d’aider à mieux comprendre le monde 
dans lequel nous vivons. La géographie a pour mission d’éclairer l’ensemble des réalités 
qui s’inscrivent en un lieu ou dans un espace donné à la surface de la terre. Après les îles, la 
gastronomie, la guerre, la musique, les femmes et bien d’autres sujets, il nous a semblé que le 
vêtement méritait une petite visite, en espérant que cette première approche que nous avons 
voulu aimable et curieuse donnera envie aux chercheurs d’approfondir le questionnement. 

 En matière d’habillement, comme dans tant d’autres, la tentation du commun 
des mortels est de tomber dans les simplismes de la théorie du climat qui a séduit Aristote, 
Fénelon, Boileau, Buffon ou Montesquieu. Dans L’esprit des lois (3, XIV, X), ce dernier 
affirme que « ce sont les différents climats qui ont formé les différentes manières de vivre ». 
Et Lord Byron dans son Don Juan (1819) proclame : « Heureux sont les peuples du moral 
septentrion où tout est vertu, où l’hiver envoie le pécheur grelotter tout nu ». Comme si 
les hommes s’habillaient uniquement avec ce qu’ils trouvent dans leur environnement et 
seulement en fonction du climat sous lequel ils vivent  ! Dans ce domaine, comme dans 
tant d’autres, la liberté et l’imaginaire priment sur la nécessité qui ne fait jamais loi. Le 
nudisme qui est la nudité choisie est né sous les climats frisquets de l’Europe du nord 
de tradition pourtant puritaine. Quant au voile intégral, il est le vêtement des hommes 
touareg ou des femmes saoudiennes qui vivent pourtant sous des soleils de plomb plusieurs 
mois de l’année. Les pages qui suivent vous feront réfléchir à ces paradoxes en vous ouvrant 
quelques perspectives insolites.

 Cet éditorial est aussi pour moi l’occasion de remercier Gilles Fumey pour le 
très gros travail qu’il a fourni afin de permettre à notre revue de se maintenir et même 
de rebondir après l’échec de sa version grand format. Pour nous, comme pour les Cafés 
géographiques et comme pour le Festival international de géographie de Saint-Dié-des-
Vosges, il a dépensé son énergie sans compter depuis des années. Il va continuer à contribuer 
à la vie de notre société et de nos publications, mais va également se consacrer à ses propres 
travaux et nous nous réjouissons à l’avance de lire bientôt ses nouveaux écrits. 

Jean-Robert Pitte, de l’Institut
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Territoire en vue

Japon, pays intime

 La Nippon mania se confirme. Jamais autant de Français n’ont été au Japon. Les 
vols quotidiens en A 380 d’Air France sont archi-pleins et les compagnies japonaises ne 
désemplissent pas. Mais nous sommes peut-être en pleine fiction. Les mangas passionnent 
notre jeunesse mais sommes-nous sûrs d’avoir retenu la leçon du drame qui affecte ce pays 
depuis le tsunami à l’origine de la catastrophe de Fukushima? La retenue des Japonais 
devant cette nouvelle horreur nucléaire ne doit pas faire illusion.

 « Là où se trouvaient des ports, des quartiers, des zones industrielles ne restent 
que des friches envahies d’herbes folles cernées par des montages sublimes », décrit Jérôme 
Fenoglio (Le Magazine du Monde, 18 janvier 2014). Les habitants ont en mémoire ce 
funeste enchaînement des convulsions terrestres, puis de l’océan et sa vague, puis du feu 
qui fait exploser une station de gaz, avant le froid et les réacteurs nucléaires en folie. Les 
temples ont accueilli les familles et procédé aux rites funéraires. Les journalistes ont fait 
émerger des « icônes », tel Futoshi Toba, maire de Rikuzenkata qui fait tout pour aider le 
Japon à s’inventer un avenir à l’abri des tsunamis.

 « Le tsunami a bouleversé l’espace. Mais dans le sud, il a modifié le temps. Les délais 
s’allongent, les échéances s’éloignent. L’évacuation devient un exil. La décontamination 
a fait qu’on a dû peler le sol de 30 centimètres par d’anciennes victimes à qui on refuse 
de dormir chez eux mais qu’on intime de ratisser les feuilles et nettoyer les arbres. « Le 
sentiment d’injustice est décuplé par une frayeur rétrospective. Car les terres interdites 
sont restées habitées aux heures les plus dangereuses » (id.).
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Une vue de Tokyo. D.R.

 Mais si vous voulez garder du Japon ce qui en fait son âme, devant les malheurs 
ou les cerisiers en fleurs qui annonceront le printemps dans quelques semaines, lisez Japan 
Story. De la « sympathie instinctive » dont parlait le diplomate Claudel, on oublie ses 
repères, on laisse ses poncifs à la frontière, on goûte aux saveurs, au bonheur de la fadeur 
qui n’est pas sans saveur ici. Devenu le symbole culinaire du Japon dans le monde, le sushi 
est un plat de fête ici, le wagyu (bœuf ) y est sublime car il écoute, dit-on, de la musique 
classique et boit de la bière.

 Tokyo, enfin, détruite deux fois au XXe siècle, et audacieux terrain des architectes. 
Débordante d’énergie, cette ville aux mille villages aux antipodes de notre Europe est bien 
de notre monde «  machinique  », point de convergence de nos sublimations et de nos 
hantises, donc, de nos ignorances, pour Philippe Pons (Japon, 1988). Voyageons, non pas 
pour entretenir une position d’étranger mais pour apprendre à le devenir. Repérer ce qui, 
dans le réel, s’annonce autre.

Lionel Cime



Une géographie 
du vêtement est-
elle possible ?



Les fameuses tanneries de Fès, au Maroc. D.R.
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Les vêtements pour désirer
le monde

Entretien avec Claude Fauque, auteur, 
spécialiste d’histoire des textiles  

(professeur à l’Institut français de la mode)

 Tulle, dentelles d’Alençon ou du Puy, ou de Valenciennes, toile de Jouy, in-
diennes, jersey… Tant de toponymes décrivent des étoffes qu’on en viendrait spontanément 
à penser à des « terroirs textiles » qui décriraient les rapports que les sociétés entretiennent 
avec leurs tissus et leurs vêtements. Comme le rappelle Claude Fauque dont on cite beau-
coup ici le remarquable livre L’industrie des désirs (IFM/Regard), le goût des étoffes et des 
vêtements est un désir partagé. Mais le comprendre du point de vue de l’espace suppose 
de reconstituer un puzzle fait de pièces géographiques où la géographie des étoffes et des 
modes ne constitue qu’un petit bout de la chaîne qui mène aux vêtements. 
 Le sémiologue Roland Barthes insiste  : « L’homme s’est vêtu pour exercer son 
activité signifiante. Le port d’un vêtement est fondamentalement un acte de signification, 
au-delà des motifs de pudeur, de parure et de protection. C’est donc un acte profondément 
social installé au cœur même de la dialectique des sociétés*. » Mais Barthes ne dit jamais 
que le textile et le vêtement doivent énormément à la littérature, à la peinture, aux livres de 
voyage, aux inventaires qui ont été faits et qu’il faut dénicher dans les bibliothèques. Telle 
société s’empare ici des brocarts d’Italie, là des lainages anglais ou des soies de Chine, pour 
des modes qui finissent par passer. Claude Fauque a une expression parlante pour raconter 
cette passion textile : « l’industrie des désirs » dont elle voit trois grandes étapes avec les 
Croisades qui ont relié comme jamais ce qu’on appelait alors l’Orient à l’Occident, les 
indiennes imprimées qui ont modifié le rapport de la couleur et des tissus et, enfin, l’inven-
tion des fibres nouvelles qui désarriment  l’humanité de la nature. 
 L’historien Michel Pastoureau a montré combien les couleurs sont un champ 
d’exploration très riche : rien ne s’est passé sans une demande, sans l’invention et l’esprit 
de nouveauté. Les sauts techniques naissent de désirs humains souvent irrépressibles qui se 
sont promenés dans l’espace mondial par le passé et qui transitent encore d’une région à 
l’autre. D’où le foisonnement de styles locaux dont certains ont pu être internationalisés 
sinon patrimonialisés afin que nos vêtements nous parlent, quelque part, de nos territoires.

G.F.
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Les vêtements sont-ils des adaptations aux milieux phy-
siques ?
C’est la première question qui vient pour marquer le 
rapport aux territoires que la nature des tissus choisis 
longtemps en accord avec les disponibilités des milieux : 
ici chez les Inuit on s’habillait avec les peaux, là en mi-
lieu chaud avec les pagnes légers en lin, ailleurs on por-
tait du feutre ou de la laine. L’histoire des techniques 
vestimentaires est une longue série d’affranchissements 
vis-à-vis de ces contraintes dont il ne reste que des sur-
vivances folkloriques. Le doute s’installe aujourd’hui 
que les chemises bien nommées «  hawaïennes  » se 
sont banalisées sous toutes les latitudes et que les shorts 
envahissent jusqu’aux espaces urbains les plus huppés 
(voir plus loin l’article de Brice Gruet).
Mieux : la cravate qui est une invention européenne est 
de moins en moins portée en Europe et de plus en plus 
valorisée en Afrique ou en Asie. Dans les métiers ter-
tiaires, elle est une marque d’émancipation profession-
nelle ou un code vestimentaire précis. De fait, le lien 
entre le vêtement et le travail a désigné de multiples vê-
tures distinctives chez les paysans ou les ouvriers, même 
si durant la période maoïste en Chine, le col Mao a été 
imposé du haut en bas de l’échelle sociale. 
Peut-on classer le tee shirt et le jean américain comme 
stades ultimes de l’adaptation pour des sociétés désor-
mais urbanisées ? Né de l’industrie de la maille, le tee 
shirt vient du maillot de corps européen qui a remplacé 
progressivement la chemise depuis la fin du XIXe siècle. 
Quant au jean véhiculé comme icône de la liberté, son 
tissu indigo, également d’origine européenne, bien 
adapté au travail, s’exportera surtout depuis l’Amé-
rique d’après-guerre avec les images du cow boy don-
nant l’illusion de liberté à des sociétés qui sortaient des 
carcans victoriens. Aujourd’hui, sa fabrication roboti-
sée a orienté la production de masse vers la customisa-
tion par les marques : imaginaires du chasseur des bois, 
de l’ouvrier en bleu, du paysan, du gentleman farmer, 

L'icône d'une icône : James 
Dean en statue de cire au musée 
Tussaud de Londres. Le cinéma 
américain a été et reste un 
vecteur formidable de la culture 
étasunienne. Ici le célèbre acteur 
est vêtu de l'inévitable T-shirt et 
du jean. D.R.
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du champion olympique… On est loin de la vénérable toile « de Nîmes ». 
Puisque la mode s’est imposée dans nos sociétés pour varier et faire évoluer les tenues vestimen-
taires, peut-on dire que la mode est un phénomène universel ? La haute-couture appartient-elle 
à la mode ? 
Oui, il a toujours existé des phénomènes de mode, mais rappelons-nous que l’espérance 
de vie était courte et que fabriquer des vêtements de manière artisanale demandait plus de 
temps que dans une usine aujourd’hui. Donc, les phénomènes de mode étaient lents à se 
mettre en place et à évoluer. Cela dit, dans l’Antiquité, la mode était plutôt orientée sur 
le port des bijoux. Au XVIe siècle, elle s’accentue avec l’observation des comportements 
des acheteurs et parce qu’on a les ressources pour changer (et faire changer) de styles de 
textile et de coupes. L’histoire montre qu’elle est souvent impulsée par le haut dans le but 
de dominer mais surtout, à l’inverse, de rapprocher les populations entre elles. Certes, 
après la Seconde Guerre mondiale, la haute couture connaît son âge d’or avec l’enrichisse-
ment considérable d’une partie supérieure des populations et, surtout, parce qu’on a soif 
de retrouver féminité et futilité. Mais elle marque une transition aussi entre une société 
hiérarchisée par les classes sociales. Les grands couturiers travaillent encore à la main, avec 
des patrons et des revues. Le prêt-à-porter des années 1960 fait émerger des créateurs et des 
stylistes, qui font souvent leurs classes chez les grands couturiers. 
La haute couture reste artisanale et ne vend que pour quelques personnes, rentabilisant 
ses affaires par les ventes de parfums, d’accessoires et les vêtements de prêt-à-porter, les 
créateurs alimentant les saisons. La France a bien été au top à la fin du XIXe siècle jusqu’à 
l’après-guerre où la concurrence italienne a montré ses griffes, appréciée par sa grande réac-
tivité et ses capacités créatrices (Armani, Valentino). En Europe, la Grande-Bretagne lance 
des phénomènes de mode comme la minijupe dans une société où la jeunesse renouvelle la 
musique avec les instruments électriques. Aujourd’hui, les grands magasins à l’américaine 
mènent le bal. Les fashion weeks ne demeurent finalement qu’en Europe qui tente d’expor-
ter son modèle dans les pays du Golfe. La structure industrielle a pris le dessus sur le modèle 
des couturiers qui sont à la remorque de grands groupes comme LVMH en France. Rares 
sont les indépendants qui ont gardé une notoriété internationale comme Christian Lacroix 
qui n’a d’ailleurs pas pu garder sa maison de couture… 

Peut-on explorer les liens entre les religions et l’habillement ? Quelles sont les influences ? 
Dans l’habillement comme dans tous les signes sociaux distinctifs comme l’alimentation, 
les religions donnent des prescriptions. Les femmes ont souvent porté des voiles et tissus 
sur la tête, comme ce fut le cas des religieuses autrefois et des femmes de nombreux pays 
musulmans aujourd’hui. Les protestants ont introduit la couleur noire, le bleu au travail, 
le blanc, les tissus de qualité. Plus spectaculaires étaient les fraises dont le développement a 
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été sans doute porté par la découverte de l’amidon et qui se sont réduites progressivement 
à l’état de collet au XVIIIe siècle. Plus généralement, il me semble que les vêtements des 
dignitaires religieux sont liés au pouvoir. Ils sont hérités de la toge que les rois ont porté 
comme un manteau et qu’on retrouve dans la robe des juges et des avocats qui joue un rôle 
à la fois de cache, mais aussi une fonction d’uniformisation et, surtout, de reconnaissance. 
D’une manière générale, l’habit fait bien le moine.

* R. Barthes, « La mode et les sciences humaines », in Le bleu est à la mode cette année, Paris, IFM/Regard, 
2001.

Dentelles, soieries 
et velours cramoisi. 
Autant de signes de 
richesse et de pou-
voir pour le pape. 
Le pape Innocent 
X par Velázquez, 
1650. Huile sur 
toile, 140x120 cm., 
gallerie Doria Pam-
philij, Rome, Italie



Deux jeunes femmes en 
kimono dans les rues du 
quartier de Shibuya, Tokyo.
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Vêtement & mondialisation : 
l’uniformisation en marche ?

Par Brice Gruet

 L’uniformisation du vêtement est-elle en marche ? Ou encore : la mondialisation 
aboutit-elle à un appauvrissement de la diversité vestimentaire dans le monde  ? Ces 
deux questions peuvent sembler renvoyer à un combat d’arrière-garde, et pourtant elle 
nous concerne au premier chef, dans la mesure où elle touche un problème de société 
tout à fait concret et actuel. Car le vêtement résume et exprime à lui seul les enjeux de la 
mondialisation. Le boubou, la djellaba, le sari ou le poncho, seront peut être de vagues 
souvenirs dans quelques décennies.
 L’industrie du vêtement a connu une évolution récente extrêmement rapide. 
Depuis l’après-guerre, la massification de la production et l’américanisation des mœurs a 
produit une sorte d’habillement mondial standard, qui se retrouve un peu partout dans 
le monde. Une sorte de globish vestimentaire... L’observation attentive des documentaires, 
et de tous les documents photographiques disponibles nous montrant les manières de 
s’habiller fait ressortir plusieurs tendances, qui sont par ailleurs difficiles à confirmer par 
le biais statistique car la typologie des vêtements échappe largement à des classements 
purement quantitatifs.
 Deux phénomènes semblent à l’œuvre de manière concomitante. D’un côté, l’élite 
mondiale s’habille à l’européenne. Si l’on prend comme exemple les grandes réunions 
internationales, on est frappé par l’uniformité d’ensemble des responsables politiques. Le 
costume cravate est devenu, en quelques décennies, la marque de reconnaissance mondiale 
des élites politiques et financières. Et dans le même mouvement, la casquette de base ball, le 
t-shirt et éventuellement le jean, accompagné des presque inévitables chaussures de sport, 
constituent l’uniforme de la population sur à peu près tous les continents.
 Le smoking est d’origine anglaise et européenne, tandis que l’ensemble jean-t-shirt 
est clairement d’origine nord-américaine. Ces deux styles d’habillement résument à eux 
deux la façon de se vêtir de l’écrasante majorité des habitants de la planète, et pourtant 
d’autres logiques semblent aussi s’exprimer. Si l’on s’interroge sur le sens de ces habillements, 
on peut trouver plusieurs réponses. Nous retrouvons la confrontation entre un système du 
vêtement hérité des cultures traditionnelles dans lesquelles les vêtures signifient quelque 
chose avant de servir à quelque chose, tandis que la logique utilitaire l’emporte dans 
l’autre cas : les États-Unis promeuvent un type d’habillement parfaitement utilitaire, mais 
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totalement vide de sens, au moins direct.
 Cette logique utilitaire est en elle-même uniformisante puisqu’elle part du principe 
qu’un type de vêtement doit suffire à un usage. Cependant, les vêtements occidentaux sont 
eux-mêmes héritiers d’autres cultures du vêtement : la parka et l’anorak par exemple sont 
directement captés de l’habillement inuit, puis rationalisés et diffusés par l’industrie du 
vêtement. Mais cette généalogie est également valable pour d’autres vêtements, notamment 
la cravate, et bien d’autres vêtements qui sont passés par des cultures très diverses avant 
d’être adoptés par l’Occident.
 Ces évolutions sembleraient donc contredire l’effet nivelant de l’industrie du 
vêtement actuel. Tout comme pour la musique ou la cuisine, l’archéologie du vêtement 
passe par de nombreux métissages et des adaptations qui laissent finalement une grande 
liberté d’interprétation et de transformations aux populations qui reçoivent un type de 
vêtement.
 En même temps, la logique commerciale et industrielle propose une uniformisation 
favorisée notamment par l’entremise des marques : en effet, promouvoir une marque, c’est 
aussi promouvoir un mode de vie. Porter telle ou telle marque, c’est donc se rattacher 
idéalement à un système de valeurs. A contrario, porter le voile permet de se démarquer, 

Les tissus africains revisités par la mode actuelle : un défilé durant la Glitz Africa Fashion 
Week 2013 d'Accra, au Ghana. D.R.

Page de droite : 
Une femme et son 

enfant en habits 
traditionnels dans 

un village des Andes 
péruviennes. Les 

arts textiles de 
l’altiplano restent 

encore très vivaces 
aujourd'hui.
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de refuser une sorte de récupération idéologique 
qui passe aussi par le vêtement. C’est donc la 
connotation qui l’emporte à présent dans le 
domaine du vêtement, et non la dénotation, c’est 
à dire le sens immédiat et concret, comme ce que 
l’on retrouverait dans le vêtement de travail par 
exemple.
  La géographie du vêtement est donc 
bien paradoxale. On peut l’imaginer avant 
l’industrialisation de l’après-seconde guerre 
mondiale  : un petit tour du monde à la fin du 
XIXe siècle permettrait de constater à quel point 
la diversité des vêtements l’emporte encore sur 
l’uniformité. Diversité fascinante, surtout si l’on 
pense aux vêtements d’Asie (Chine et Japon en 
particulier) ou d’Afrique. Comment ne pas voir 
comme un appauvrissement les changements 
d’habitudes vestimentaires dans ces pays aux 
traditions textiles millénaires ?

 Nos cadres se ressemblent donc tous, nos dirigeants aussi et, sans aller 
chercher bien loin, c’est bien l’éthique protestante, avec ses coloris sévères et 
sombres, qui l’emportent de loin. Michel Pastoureau l’a bien montré dans son étude 
du bleu, cette couleur qui a remporté un succès planétaire grâce notamment à cette 
recherche de sérieux. Max Weber ne dirait certainement pas le contraire...
 La fantaisie vestimentaire est-elle donc encore possible  ? Elle passe 
paradoxalement pour une forme de conservatisme, puisque ce sont les femmes 
qui souvent continuent à porter les «  costumes traditionnels  ». Ou encore, on 
fait un effort particulier pour les grands moments de la vie  : mariages, obsèques, 
naissances... on remet des vêtements qui deviennent ponctuellement identitaires, 
et surtout sont chargés de sens, même si celui-ci peut largement avoir été oublié. 
On en revient donc au postulat du début : les vêtements comme vecteurs de sens, 
ont presque disparu, tandis que les vêtements utilitaires semblent l’emporter un peu 
partout.
 Reste une solution intermédiaire, un vêtement dont la forme correspond 
à la fois à une fonction bien précise tant sur le plan utilitaire que symbolique. Dans 
les cultures fortement sécularisées, c’est devenu extrêmement rare, ailleurs, c’est 
différent  : On peut encore voir des pays dans lesquels les vêtements traditionnels 
se mélangent avec les productions de masse importées. Si l’on prend l’exemple de 
l’islam, les vêtements amples facilitent l’exécution quotidienne des prières. Pas les 
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vêtements à l’européenne. On peut aussi songer à l’inadaptation au climat des vêtements 
européens portés en climat tropical ou aride contre les vêtements traditionnels : les contre-
emplois sont nombreux et oscillent entre l’absurde et l’incongru, il faut bien le reconnaître.
 C’est finalement une question éminemment géographique que de savoir le rapport 
qui existe entre le vêtement et le territoire  : Augustin Berque, dans son livre Œcoumène 
avait montré que la forme d’un chapeau pouvait être le résultat d’une géographicité forte, 
autrement dit un rapport de sens entre territoire et mode de vie. On en revient aux vieux 
genres de vie de Vidal de la Blache, ancêtre de la géographie culturelle. Et si le territoire a 
une influence sur l’architecture, pourquoi ne l’aurait-elle pas sur le vêtement ?
 L’histoire du vêtement semble aussi passer par des phases d’uniformisation 
et des phases de grande diversification. Le XIXe siècle par exemple, en même temps 
que l’industrialisation, a vu fleurir des « styles régionaux » en France et en Europe qui 
n’existaient pas auparavant. Verra-t-on le même phénomène à présent ? Rien n’est moins 
sûr, car la télévision et les media exercent une énorme influence sur des millions de gens. 
Une certaine lutte idéologique est engagée, à fleuret moucheté, mais lutte bien réelle pour 
s’assurer des aires d’influences. Le vêtement semble devenu indifférent au sens, et ne plus 
exprimer que le désir individuel de se démarquer de son voisin, ou celui d’exprimer son 
humeur. Mais les aspects identitaires du vêtement ne sont jamais très loin non plus, ne 
serait-ce que par rapport aux cultures de ghetto. Du luxe à l’exclusion et de l’utilitaire au 
rêve, le vêtement n’a donc probablement pas fini de se métamorphoser.

Une séance 
plénière au 
Parti Communiste 
Chinois avec Jiang 
Zemin. 
On appréciera 
la fantaisie ves-
timentaire des 
dirigeants... D.R.
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La matière de nos vêtements
Par Gilles Fumey, université Paris-Sorbonne 

 Des quatre grandes fibres naturelles qui furent travaillées dans l’histoire, la 
laine et le lin, puis la soie et le coton dominent par leurs qualités. Les deux premières, 
issues de civilisations agricoles des mondes tempérés, se distinguent de la soie et du coton 
qu’on exploite aussi dans les régions chaudes du monde, mais surtout parce qu’elles sont 
davantage désirables et désirées. Dans les sociétés, le lin et la laine ont été d’abord des 
produits précieux avant de s’imposer par leur utilité.
 Fibre « patriarcale* » c’est-à-dire la plus ancienne, la plus citée dans les Écritures, 
la laine est populaire et riche à la fois. Celle de la Toison d’or de la mythologie grecque 
est précédée par les premières mentions de Çatal Hüyük il y a 9 000 ans et en Europe, à 
Clairvaux-les-Lacs, il y a près de 3 000 ans. Rome chérit la laine, mais ce sont les Arabes qui 
« inventent » le mérinos en Espagne d’où il est interdit de l’exporter, avant qu’il n’arrive 
en France en 1752 et en Australie en 1788 pour commencer une nouvelle aventure.
 Les draps de laine des Flandres sont, sans doute, l’une des plus belles épopées 
textiles du monde (avec la soie, voir plus loin) mais les tisserands sont déjà dans cette plaine 
depuis Jules César. Notamment parce que les terres à foulon sont abondantes et nécessaires 
pour malaxer les draps, parce que les plantes tinctoriales, l’eau en abondance et quelques 
autres avantages comparatifs fournissent la fortune des syndics des drapiers immortalisés 
par Rembrandt. La fortune vient sans doute plus de l’industrie que de la matière première. 
York en Angleterre est le grand centre d’élevage intensif du mouton, notamment les 
monastères qui sont de gros producteurs. En France, le triangle d’or lainier est à Toulouse, 
Carcassonne et Albi. Au nord, on évolue vite vers le tissage que les guildes vont organiser 
jusqu’à faire de la laine un « objet sacré » pour A. Young. La Provence profite des politiques 
de Sully et Colbert qui lance ses manufactures, faisant la fortune d’Abbeville ou de Sedan. 
Un cercle vertueux qui fonctionne deux siècles et embrasse Roubaix et Tourcoing. En 
Italie, la fortune lainière permet aux Ghiberti de payer les portes du baptistère de Florence. 
 Aussi ancien est le travail du lin que les Égyptiens offrent symboliquement aux 
dieux de la fécondité. Charlemagne stimule la production dans le Nord, à Rouen, en 
Champagne et à Lyon. Bruges devient la capitale linière entre le XIIe et le XVe siècle. La 
Bretagne connaît ensuite son essor et Louis XIII donne au lin de vivre son âge d’or. Les 
images de belles tables de Coutrai en damas historié, celles de Haarlem et ses draps très 
blancs du fait d’une eau filtrée et de la potasse importée de Russie, tout cela stimule une 
industrie dont les modes comme le décolleté (XIVe siècle) ou le jabot (Robespierre), le 
trousseau bourgeois, l’élégance des beaux quartiers l’été. 
 Le coton, magnifiquement raconté par Erik Orsenna, est une fibre d’origine 
indienne. L’Europe la découvre durant les Croisades et en maîtrise totalement la fabrication 
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cinq siècles plus tard. L’Italie du Nord est longtemps en 
pointe avant la diffusion en France sous Henri IV. L’industrie 
cotonnière française dont le centre est au XVIIIe siècle à Sens, 
puis à Jouy profitera des avancées techniques d’Oberkampf. 
Mulhouse comme Bâle n’interdit pas les tissus imprimés et 
devient un haut centre de perfectionnement chimique. Rouen 
et Nantes recrutent des esclaves pour l’indiennage qui emploie 
des milliers d’ouvriers. Le centre du coton bascule ensuite à 
Manchester grâce à des inventions techniques (navette, métier à 
tisser utilisant l’énergie de la machine de Watt) qui permettent 
d’employer plus d’un million d’ouvriers vers 1800. Le coton va 
être rapidement préféré au lin et à la laine.
 Jamais considérée comme une fibre utile, la soie est 
un tissu qui se désire. Les brocarts, broderies et mousselines 
chinoises en soie ont été des cadeaux diplomatiques avant d’être 
des vêtements. Jules César, victorieux de Cléopâtre, en rapporte 
d’Égypte et trouble ceux qui regardent les femmes la porter. De 
la Perse à Byzance, il faut attendre Justinien pour percer le secret 
de l’élevage des vers à soie. Venise et la Sicile sont les deux portes 
européennes de la soie qui se complètent, ensuite, de Lucques, 
spécialisée dans les créations pour les églises et les cours royales. 
D’Avignon et des Cévennes proches, la soie atteint Lyon, par 
décret royal, notamment parce que la ville est un lieu de foire 
internationale, puis Tours qui sera connue pour ses 500 maîtres 
tisseurs. Lyon reçoit de grosses commandes de Versailles, sous-
traite à sa région qui devient un cluster à l’italienne. Le métier 
Jacquard et les canuts font sa réputation. Elle se lie ensuite 
aux grands couturiers parisiens, invente la soie artificielle. La 
richesse de Lyon est largement née du travail de la soie. C’est 
ainsi que la matière de nos vêtements font aussi les fortunes des 
villes. Les fibres naturelles textiles sont d’excellentes auxiliaires 
de la géographie dans le destin des régions du monde.

*Source  : Claude Fauque, L’industrie des désirs. Une histoire culturelle des 
étoffes, IFM/Regard.

De haut en bas : Moutons mérinos
Indienne de Münster, XVIIIe siècle.
Planche de botanique montrant le Linum usitatissimum. 
D’après Otto Wilhelm Thomé Flora von Deutschland, Österreich 
und der Schweiz 1885, Gera, Allemagne
Cocons de soie
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Tissus d’écume
Par Philippe Metzger

officier de Marine, écrivain de la mer

 Sur cette planète couverte aux trois-quarts par les mers et les océans, la dimension 
maritime de la civilisation conduit l’homme, marin professionnel ou occasionnel, à trouver des 
vêtements adaptés à cet environnement peu accueillant.
 L’homme n’est pas fait pour la mer. Vivre en mer, c’est accepter. Accepter l’humidité, 
le sel, la chaleur ou le froid, l’inconfort parfois, les mouvements, la promiscuité, la fatigue, 
accepter et endurer. Ainsi, le vêtement de mer doit combiner toutes ces contraintes et donner au 
marin l’illusion qu’il est lui-même accepté par la Nature. Petit aperçu de faits et légendes.

 Lorsque l’on évoque le marin, son pompon rouge vient immédiatement à 
l’esprit. Le bonnet du marin d’État provoque une convoitise peu dissimulée, et le désir 
d’effleurer la petite boule de laine rouge qui le surmonte, dont le terme réglementaire est 
«  houppette de bonnet  », fait vibrer le pékin. Mais quelle est l’origine de cet attribut 
contribuant à la réputation du marin français ? La légende veut que lors d’une visite de 
l’impératrice Eugénie à bord d’un bâtiment de la Flotte, un matelot ait cogné sa tête dans 
un espar en voulant saluer. L’impératrice aurait donné son mouchoir au matelot dont le 
cuir chevelu ouvert aurait taché l’étoffe. Le souvenir de la générosité de l’impératrice serait 
ainsi symbolisé dans ce pompon rouge. Belle histoire au romantisme éloigné de la réalité, 
car ces brins de laine sont l’héritage d’une petite manipulation de matelotage consistant à 
arrêter les fils tissant le bonnet en son sommet.
 D’une manière générale, l’uniforme civil ou militaire du marin véhicule un cortège 
de symboles issus des traditions maritimes remontant au temps de la marine en bois. La 
double rangée de boutons dorés, les attentes sur les épaules pour les officiers (de la Marine 
nationale), le tricot rayé, la cravate noire, les insignes de spécialité voire les décorations, tant 
de repères et d’indications qui font du vêtement du marin une véritable pièce identitaire, 
diffusant dans un langage codé tout ce qu’il faut connaître sur l’individu qui vous fait face 
dans son costume au bleu marine profond (parfois noir, notamment chez les anglo-saxons). 
Pourtant, il serait réducteur de croire que seul le marin en uniforme requiert un vêtement 
spécifique.
 L’homme de mer doit s’adapter à la rude vie de marin, expression convenue 
reflétant assez maladroitement la réalité de la vie en mer. Les images des grands voiliers 
bravant la colère océane ont aujourd’hui disparu en raison d’une modernisation des 
conditions d’existence à bord, mais le marin reste confronté à des constantes peu propices 
au confort, notamment pour certaines catégories. 
 S’il est un métier universel que toutes les mers du monde offrent à leurs riverains, 
s’il est un marin exposé en permanence à la brutalité d’un milieu objet des rêves des 
terriens, c’est bien celui du marin de la pêche, le pêcheur en mer partant sans répit chercher 



la nourriture que l’océan recèle. Dans toutes les formes d’exercice d’une compétence 
professionnelle en mer, il est probable que le pêcheur concentre sur son activité tous les 
dangers, tous les désagréments et toutes les difficultés imaginables. Aussi, sa première 
protection, le vêtement de travail, fait l’objet d’attentions permanentes.
 Dans nos eaux continentales, pour lutter contre l’humidité poisseuse que le sel 
accentue, des ensembles de combinaisons imperméables à l’eau, comportant un Goretex 
supposé laisser respirer les épaisseurs, aux ouvertures serrées par des fibres élastiques 
puissantes, enveloppent le marin. Il porte des bottes antidérapantes sur lesquelles les 
bas de pantalon sont rabattus, des gants épais pour éviter les blessures, un couvre-chef 
pour s’abriter des embruns et par-dessus tout un gilet de sauvetage obligatoire. Sous cet 
accoutrement digne de Bibendum, sa mobilité est plus que réduite et il doit développer des 
efforts contribuant à une dépense de chaleur contenue dans l’étanchéité de sa protection. 
 Si parfois la météo, dans certaines contrées tropicales, permet que le marin s’allège 
sur le plan vestimentaire, il doit toutefois se protéger du soleil et des effets brûlants de la 
réverbération. Chapeau ou bonnet, chemise ou maillot, short ou bermuda, tiennent lieu de 
vêtement de mer, et souvent le demeurent à terre. Reste la brassière de sauvetage. Voilà un 
élément typiquement maritime. Après avoir connu différentes versions, ne concourant pas 
à affiner la silhouette, notamment la fameuse Mae-West1, nous arrivons à une époque où 
la flottabilité requise est intégrée au tissu lui-même. Les vêtements à flottabilité intégrée, 
VFI, passent d’une inclusion de la partie flottante entre deux couches de tissus à un tissage 
de fibres aux propriétés répondant aux exigences de la législation. Demain, peut-être, nos 
enfants porteront sur les plages des tricots pouvant les maintenir à flot en cas d’accident, 
réduisant les risques de noyade.
 Enfin, il serait dommage d’oublier les gens de mer évoluant sous l’eau. Leur 
costume a particulièrement progressé ces dernières décennies. Du scaphandre immortalisé 
par Hergé et Tintin à la combinaison hautement technologique de nos professionnels, des 
pionniers ont trouvé des solutions permettant d’améliorer les performances en plongée 
pour une meilleure connaissance du milieu marin. Permettons-nous ici une petite incise 
pour souligner que l’homme connaît mieux l’espace interplanétaire que le milieu marin, 
poumon éternel de sa planète. De Bushnel et son tonneau à la COMEX2 en passant par 
Taillez, Cousteau et Dumas, le plongeur sous-marin peut maintenant travailler aux grandes 
profondeurs en toute sécurité dans un contexte global où la qualité de son vêtement détient 
une grande part.
 Dans un milieu porteur des plus beaux rêves de l’humanité et pourtant hostile, 
l’intelligence de l’homme et ses facultés d’adaptation tendent à y faciliter son évolution. 
Pour nous, nation française, deuxième espace maritime mondial, l’enjeu de l’économie de 
la mer est vital et nous figurons parmi les leaders de cette niche qu’est le vêtement de mer. 
La mondialisation passe par la maritimisation à tous les échelons.

1. Certaines brassières avaient une telle épaisseur qu’elles rappelaient la silhouette opulente de l’actrice améri-
caine, ce qui n’est pas une légende !
2. COmpagnie Maritime d’EXpertise, grande entreprise d’exploration du milieu marin.
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Un pêcheur au thon près des côtes 
d’Okinoerabu, îles Ryu-Kyu, Japon, 

juillet 2007
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Ci-dessus : Un modèle du styliste anglais Alexander McQueen (1969-
2010) D.R.
Ci-contre : Une robe de Madame Grès, de son vrai nom Germaine Krebs 
(1903-1993) D.R.
Ci-dessous : Une image du défilé Hermès homme de l’automne 2013. 
D.R.
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 La géographie économique du textile est celle d’un patchwork qui ne cesse de 
changer. La mode a ses mondes dont Paris fut un centre au XXe siècle, titillé ou concurrencé 
par New York, Tokyo, Milan et, surtout, Londres. La haute couture reste d’inspiration 
largement européenne, mais l’élite mondiale bouge beaucoup et les petites touches 
indiennes, brésiliennes ou hongkongaises ne sont pas toujours malvenues. Le prêt-à-porter 
reste inspiré par les États-Unis et leur mode sportwear, le monde du cinéma, les paillettes 
de certaines monarchies qui alimentent un buzz permanent autour des histoires de cœur. 
Les grandes marques mondiales sont devenues américaines avec des capitaux industriels. 
La Suède et l’Espagne ont mieux tiré leurs épingles de la crise que la France. Encore que… 
l’Espagne et ses deux stars que sont Zara, propriété d’Inditex, et Mango sont très fragiles 
lorsque près de 300 entreprises textiles déposent le bilan entre 2011 et 2013. En cause, 
les nouveaux canaux de vente comme Internet et une trop faible internationalisation. 
Résultat : des groupes saoudiens (franchises Alhokair) entrent au capital pour sauver les 
actifs. L’économie rend vite le vêtement géopolitique…

 Pendant ce temps, la mode masculine prend-elle son envol à Paris ? On peut se 
poser la question lorsque dans les défilés de mode des fashion weeks, le chic désinvolte 
affole les regards étrangers. Dans la jungle des styles, Paris a encore l’avantage d’abriter la 
créature quasi mythologique qu’est la « Parisienne », dont on aime la nonchalance, l’air 
de rien d’un manteau en cachemire avec un jean Gap. Cette géopolitique du style ferait-
elle naître aussi la nouvelle mode masculine, comme tendent à le faire croire les multiples 
créateurs étrangers qui ont travaillé pour l’hiver 2014-2015 ? Ils passent en revue le vestiaire 
masculin du costume, blouson, parka, pull, cardigan, jean, etc. et imaginent une garde-robe 
idéale moderne, «  intemporelle  », pouvant assimiler des éléments venant de Shanghai, 
New York, Londres, Moscou. Chez Carven, on s’inspire des gangsters de Chicago, mais 
on ne dédaigne pas ce que portait Raoul Walsh. Valentino force un peu plus sur le luxe. 
Haider Ackermann, plus poète, plante ses silhouettes dans des vestes enroulées. Le Belge 
Raf Simons qui aime l’art contemporain signe avec l’artiste californien Sterling Ruby 
des images empruntées chez Dior, donnant un style kaléidoscopique/abstrait/organique 
proche de la culture pop. Les pièces sont heureusement classiques et peuvent être portées. 
Paris n’est jamais plus Paris que lorsqu’elle fait travailler les meilleurs talents du monde 
dans le périmètre de l’avenue Montaigne. G.F.

Géopolitiques de la mode
& du prêt-à-porter
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Petite géohistoire 
des étoffes*

L’empereur Qianlong en robe de cours, 1736 par le moine Giuseppe Castiglione (1688–1766), 
musée du Palais, Pékin

Par Gilles Fumey, université Paris-Sorbonne 

« Tantôt la chaussure annonce un privilège, tant le chaperon, le bonnet ou le chapeau signalent 
une révolution ; là, une broderie ou une écharpe, ici des rubans ou quelque ornement de paille 

expriment un parti : et alors vous appartenez aux Croisés, aux Guise, à la Ligne, au Béarnais ou à la 
Fronde.  » 

Balzac, Traité de la vie élégante

 Pas de vêtement sans étoffes et pas d’étoffe s’il n’y a pas nécessité de se vêtir. La vie 
des étoffes est aussi celle des vêtements imaginés en tous lieux de la planète. Les broderies 
sont nées au Moyen-Orient, la dentelle et la maille en Europe, le velours en Chine. Quatre 
étoffes, quatre manières d’envisager un rapport intime à ces matières végétales sur lesquelles 
les pierres précieuses, le bois, l’ivoire, le cuir complètent les fonctions, apportent des 
symboliques appropriées aux usages. 

 Car la fascination exercée par les broderies orientales sur les Croisés a été telle 
qu’ils en ont ramené les caractères extravagants avec une irrépressible envie de les copier. 
Issues des mains d’artiste exerçant des métiers d’art depuis les Sassanides, les broderies 
comptent car elles furent l’insigne des pouvoirs religieux et politiques. Y a t-il un pouvoir 
sans insigne ? En Europe, au temps du féodalisme, lorsque chaque seigneur représente le roi 
dans sa province, les insignes même les plus modestes reprennent les motifs des manteaux 
royaux. Charles Quint, Marie de Médicis, les papes romains pour ne citer qu’eux, ne 
s’y trompaient pas. Il faut attendre les idéaux de Rousseau qui prônent de simplifier les 
vêtements pour aller vers le « paraître naturel » que l’hygiénisme encourage. En France, 
la géographie de la broderie couvre une large bande des Vosges à Saint-Quentin, avec un 
épicentre en Lorraine. 

 La dentelle, qui est la seule technique d’origine européenne même si les Égyptiens 
et les Péruviens ont fabriqué quelques résilles, est un tissu très symbolique. Il donne 
l’illusion et emprunte aux décors tarabiscotés des moucharabiehs et des grilles de châteaux. 
Là encore, la richesse et le sacré tissent un lien très fort pour exprimer la supériorité de 
ceux qui la portent. Les origines italiennes de la dentelle donnent à des femmes d’êtres des 
créatrices accomplies, qu’elles soient à l’aiguille depuis le XVIe siècle ou aux fuseaux. Les 
dentellières exerçaient de vraies prouesses qui fascinaient les peintres comme Vermeer qui 
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vivait proche d’un béguinage où elles étaient nombreuses à exercer leur art. Du roi Henri 
IV à Louis XIII, la dentelle devient une manière d’être en société. C’est à Nottingham 
en 1804 que la dentelle sortira des métiers mécaniques ouvrant une nouvelle page dans le 
Cambrésis ou à Lyon qui en fait une véritable industrie. 

Le velours, « étoffe de richesse et de gloire », travaillé pour la première fois en 
Chine au XIIe siècle, est apprécié très vite à Ispahan, Byzance au XVe siècle où le sultan, 
Soliman, est « magnifique » comme il se surnomme que grâce aux étoffes. En Europe, 
l’Italie s’empare du velours, notamment la ville de Lucques où vit Arnolfini, célèbre 
marchant portraituré par Jan Van Eyck en 1492. Gênes, Florence, Venise s’entichent du 
velours comme les grandes villes françaises. Les Anglais parviennent même à fabriquer du 
velours de coton, appelé le… manchester. En France, Amiens la cité textile met au point 
le velours gaufré dont le secret est volé et emporté par une famille protestante expulsée  
Utrecht. L’Amiénois Jules Verne a laissé des pages émerveillées sur les usines de velours 
qu’il visite en 1893. 

La maille, enfin, issue de la bonneterie et qui est la matière première de tant 
d’habits simples comme les tee shirts, il faut l’imaginer issue d’une industrie ubiquiste dans 
toute l’Europe médiévale. Professions bien organisées en corporations, les maîtres de la 
maille sont puissants dans leurs corporations. On leur doit les gants, les bonnets et tout 
ce qui pouvait atténuer la morsure du froid dans des espaces mal chauffés. De Prague à 
l’Alsace qui compte entre Mulhouse et Strasbourg une centaine d’ateliers, on ne rechigne 
pas à travailler le tricot à l’aiguille. On est si entraîné qu’on prête sa technique pour les bas 
de soie. Un certain Jean Hindret la perfectionne à Nîmes sur un métier. Aucune industrie 
n’a été autant aidée par Colbert que la maille. Louis XIV autorisera 18 villes à se spécialiser 
dans la bonneterie et de la Picardie à la Normandie industrieuse, c’est Troyes qui tire son 
épingle du jeu à partir de 1745, c’est Castres et Mazamet qui se spécialisent dans le béret. 
La bonneterie sportive se développe avec les sports anglais, comme le golf ou le tennis, 
plutôt bourgeois dont les goûts percolent dans la société urbaine qui adopte facilement les 
tenues un peu sportives. D’autant que les corps moulés par ces tissus ne laissent personne 
insensible… 

De ces sagas qui s’additionnent, se superposent, on est frappé par l’instabilité des 
formes, le puissant désir de liberté. L’être humain se transforme à chaque innovation, parce 
que son destin, pour un certain nombre d’entre eux, c’est d’abord la création. On ne guérit 
jamais quand on veut créer. 

*Source  : Claude Fauque, L’industrie des désirs. Une histoire culturelle des étoffes, IFM/
Regard.

Les époux Arnolfini, par Jan van Eyck, 1434, huile sur panneau de chêne, 82,2 cm × 60 cm, 
National Gallery, Londres
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Par Jean-Robert Pitte, de l’Institut

 D’après la chanson, l’homme de Cro-Magnon allait «  vêtu d’un slip en 
peau de bison  » et La Java des Gaulois, de Ricet Barrier et Bernard Lelou, évoque nos 
ancêtres «  poilus, barbus, vêtus de peaux de bêtes  » et bravant les tempêtes. S’habiller 
de cuir renvoie dans notre imaginaire aux premiers matins du monde, lorsque l’humanité 
émergeait à peine de l’animalité. Ce n’est pas totalement faux et bien des peuples dits 
« premiers » se sont vêtus de fourrures et de peaux jusqu’à une époque récente : les Inuits, 
les tribus amérindiennes du Canada ou des États-Unis, les ethnies du grand Nord sibérien, 
les Aïnous du Japon, certains nomades du Sahara, etc. Ce qui intrigue, c’est le fait que les 
vêtements en peaux de bêtes ont conservé la faveur de certaines sociétés qui maîtrisent 
pourtant depuis longtemps le tissage de fibres végétales ou animales aptes à confectionner 
des vêtements souples, chauds ou, au contraire, légers, selon les contrées et les saisons. C’est 
donc que la fourrure ou le cuir permettent d’assouvir des fantasmes dont les dimensions 
touchent à d’autres sphères : celles du pouvoir et de la sensualité.
 La rareté et le coût élevé des fourrures d’animaux sauvages –et même d’élevage- 
en ont fait depuis très longtemps un signe de domination de la nature, par extension de 
pouvoir religieux et politique puis, par une nouvelle extension, de richesse. Hercule revêt 
la peau du lion de Némée après l’avoir vaincu et l’on représentera souvent les empereurs 
romains couverts de ce trophée. Jadis, tous les chefs africains en portaient et Nelson 
Mandela lui-même n’hésitait pas à se draper dans une peau de léopard, signe de son 
ascendance royale. Dans le monde slave et germanique, l’étendue des forêts et des steppes a 
longtemps permis une abondante faune sauvage, de nombreux trappeurs, un artisanat et un 
commerce de fourrures dont les clients étaient les aristocrates et les bourgeois de l’Europe 
du nord froide, mais aussi de l’Europe du sud pour qui elles étaient signes de distinction. 
On se pince devant l’exhibition de fourrures dans les soirées mondaines de la bonne société 
athénienne où pourtant les températures ne descendent jamais très bas. Les papes, les rois, 
les juges, les professeurs du monde entier portent encore aujourd’hui dans les occasions 
solennelles divers regalia, manteaux, capes, toges, ornés de fourrures symboliques, parmi 
lesquelles l’hermine, animal immaculé et cruel, occupe une place de choix. C’est sans doute 
le lien entre la peau de bête et le pouvoir qui a rendu les vêtements de cuir si recherchés par 
les cadres des régimes dictatoriaux ou totalitaires du XXe siècle : communisme soviétique 
et des républiques satellites, nazisme, fascisme. 
 Certaines professions exigeant de grands efforts physiques ou contraintes d’utiliser 
des outils dangereux se servent de vêtements de cuir pour se protéger  : tabliers, gants, 
cuissardes, pantalons, etc. C’était le cas de certains militaires comme les sapeurs. Ceux de 
la légion étrangère, pourvus de barbes fournies, portent encore un majestueux tablier les 
jours de défilé et jouissent d’une immense popularité. Les cowboys d’Amérique du nord 
ou des gauchos des pampas d’Amérique du sud en avaient grand besoin pour chevaucher 
des heures durant. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, leurs vêtements sont entrés dans 

Vêtus de peaux de bêtes
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la légende grâce aux westerns, en particulier ceux de la veine spaghetti. En revanche, la 
lederhose, la culotte de peau des Bavarois et des Autrichiens, taillée en peau de cerf, n’est 
pas simple à analyser. Elle n’est guère protectrice des cuisses et des jambes. Pourquoi ? En 
revanche, elle est porteuse de nombreuses significations identitaires, mais aussi politiques 
et érotiques. Pourquoi ?
 Les vêtements de fourrure ou de peau tannées jusqu’à ce qu’ils acquièrent la 
souplesse d’une deuxième peau réveillent les sens de ceux qui les portent, les touchent ou, 
simplement, les voient. « Une robe de cuir comme un fuseau, Qu’aurait du chien sans le 
faire exprès » chante Léo Ferré dans C’est extra en 1971. Les mini-jupes et pantalons de 
cuir deviennent des vêtements aussi torrides que la soie, surtout lorsqu’ils sont moulants. 
La culture SM en est particulièrement friande. Outre leur luisante souplesse, s’y ajoute un 
facteur non négligeable : l’odeur musquée, celle de la bête sauvage. Elle avait été mise à la 
mode il y a bien longtemps par Pivert ou Coco Chanel qui affectionnaient les parfums 
«  cuir de Russie  ». C’est de nouveau une tendance forte de la parfumerie actuelle, 
phénomène qui n’est pas sans rapport avec la crudité d’une culture sexuelle qui cultive 
avec délectation l’ambiguïté des genres.

Ci-dessus : Le film Davy Crockett de Walt Disney, réalisé en 1955
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 L’histoire se répète. L’Angleterre fut l’atelier du monde au XIXe siècle. 
La prolétarisation de ses ouvriers a été à l’origine du syndicalisme moderne et des 
internationales communistes. Un siècle plus tard, l’atelier textile s’est déplacé au 
Maghreb, en Turquie mais surtout en Chine qui, dans les années 1980, produisait 
les deux tiers des habits portés dans le monde. Les révolutions y ont été étouffées par 
le régime chinois. Les salaires ont grimpé et, à nouveau, les industriels ont délocalisé 
dans les pays voisins d’Asie du Sud-Est comme le Bengladesh, la Thaïlande, le 
Vietnam, l’Indonésie, la Malaisie, le Laos et le Cambodge.

 Ces pays paient un tribut très lourd à la mondialisation du textile. Le 24 
avril 2013, à Savar, dans la banlieue de Dacca (Bengladesh), le Rana Plaza s’effondre. 
Cet immeuble où s’entassaient des centaines d’ouvriers du textile jouxte d’autres 
sweat shops eux-mêmes à l’origine d’accidents régulièrement. Entre 2009 et 2012, 
ce sont plus de 700 personnes qui sont mortes au travail dans des usines textiles, 
selon le Bengladesh Institute of Labour Studies. Le textile est souvent le secteur par 
lequel un pays entre dans l’ère industrielle. Au Bengladesh, un haut-fonctionnaire 
coréen de Daewoo, Norul Quader lance l’industrie  en 1980. Malgré les quotas 
américains contre le textile issu de ce pays, le Bengladesh est devenu le second 
exportateur mondial de textile, derrière la Chine et devant l’Inde. Les sociétés 
patriarcales locales emploient des mères célibataires, des veuves, des femmes 
répudiées et, évidemment, beaucoup d’enfants. En 2013, ce sont 4 millions de 
personnes qui travaillent dans les chaînes de ce pays de 150 millions d’habitants. 
« Le prix de l’esclavage » dénoncé par le pape, c’est un salaire de 38 dollars par 
mois. Les acheteurs que nous sommes ont du mal à savoir quelles firmes sont 
compromises : Zara, C&A, H&M et Carrefour (mais bien d’autres peu bavardes 
qui ne reconnaissent pas l’exploitation qu’ils mènent). Boycotter n’est pas la 
solution pour ce pays qui possède là une des chances de décoller économiquement. 
Il n’empêche. Les pays riches doivent dépenser beaucoup d’énergie pour limiter les 
ravages de cette mondialisation honteuse.

 Car le Cambodge est entré aussi dans la répression. Début janvier 2014, la 
police a ouvert le feu sur des ouvriers du textile réclamant un meilleur salaire. 58 
euros pour 60 heures par semaine, ce n’est plus suffisant pour vivre au Cambodge. 

Le textile 
dans la mondialisation malheureuse
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Deux des victimes probablement mortes d’asphyxie à la suite de l’effondrement du Rana Plaza survenu 
en avril 2013. © Taslima Akhter

Les manifestations devant les usines ont été violemment réprimées, faisant plusieurs 
morts et blessés graves. Les syndicats se plaignent notamment d’évanouissements 
collectifs, attribués à la sous-alimentation et au surmenage. L’Organisation 
internationale du travail (OIT) a souligné que les conditions de travail s’étaient 
détériorées. Le secteur textile emploie quelque 650  000  ouvriers, dont 400  000 
pour des sociétés qui travaillent pour des grandes marques internationales. Les 
ouvriers passent en janvier 2014 à la phase politique de leur mouvement en s’alliant 
à l’opposition réclamant de nouvelles élections parce que celles de juillet 2013 
étaient entachées de fraudes massives.  Pour l’instant, les députés du Parti du peuple 
cambodgien (CPP) boycottent l’Assemblée nationale. Malgré sa croissance rapide, 
le Cambodge reste l’un des pays des plus pauvres de la planète, et le mécontentement 
de la population augmente face à l’accaparement des richesses, notamment des 
terres, par les proches du pouvoir. G.F.
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Port-folio : 
Les hommes de sable de Choïna

C’est en découvrant les photos 
du photographe biélorusse Dmitri 
Leltschuk que Dominique de Rivaz 
décide de partir pour ce village de 
300 habitants sur les rives de la 
mer Blanche. Choïna était l’un des 
ports les plus importants de l’URSS. 
Aujourd’hui, il est envahi par le 
sable qui engloutit progressivement 
le village. Les habitants ne se 
découragent pas et déblaient 
quotidiennement le dépôt de la mer 
et du vent. 

Dans le superbe Les hommes de 
sable de Choïna (éditions Noir sur 
blanc, 220 pages, 18 euros), les deux 
photographes dialoguent sur le 
passé, la vie quotidienne. Chacun y 
lit un lieu métaphorique de l’espace 
intérieur, propice au deuil, à la 
mémoire, un lieu où explorer les 
confins de la vie. Un livre qui nous 
étreint. (G.F.)
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Le Musée imaginaire

Initiations

en partenariat avec

 Le Musée du quai Branly accueillait jusque fin janvier une exposition tout 
à fait extraordinaire, non par la taille des œuvres exposées, mais plutôt par la tonalité 
générale de l’exposition. En effet, celle-ci portait sur une ethnie d’Afrique centrale, les 
Lega, peuple à présent entraîné dans le tourbillon de la mondialisation mais qui, avec 
élégance et simplicité, a proposé une vision du monde tout à fait fascinante. J’écris au 
passé car je ne suis pas certain que tout cela ait survécu aux transformations liées au 
contexte post-colonial.
 En fait, ces objets, effectivement très travaillés, même s’ils ne sont pas de grandes 
taille, étaient presque tous des objets rituels, investis d’une signification et d’un rôle 
très précis. Liés à une société initiatique inscrite au cœur de la société lega, ces objets 
expriment autant des états d’être que des vertus morales ou simplement certains traits de 
caractère considérés comme nobles ou de prestige.
 De ce point de vue, leur beauté extérieure exprime une beauté intérieure, 
spirituelle, reliée par un ensemble symbolique très fort, lui-même attaché à des contes, 
des dictons et des mythes qui parachèvent l’enseignement initiatique. Mais comme 
dans toute confrérie initiatique, si tout le monde est appelé à en faire partie, tous n’y 
parviendront pas. Cependant toute la société est irriguée par ce courant.
 Cette société initiatique, appelée bwami, rassemble hommes et femmes, car le 
corpus d’enseignement concerne les deux sexes dans un rapport de nécessité. Les objets 
renvoient à différents degrés d’avancement, et la plupart étaient tenus pour secrets  : 
ils n’étaient montrés qu’au cours des rituels de réception des initiés. En revanche, 
certains autres objets, comme la cuiller, n’étaient utilisés que par les plus hauts initiés. Il 
suffisait donc de voir quelqu’un utiliser cet objet pour comprendre que c’était un haut 
personnage. Cela restait du côté du non-dit.
 Ce non-dit symbolique dit en même temps beaucoup. Le beau rejoint le bon 
chez les Léga, tout comme les Grecs anciens parlaient du kallos-kagathos, c’est-à-dire 
bel et bon. Nous vous le laissons l’apprécier en ce mois de janvier, antiquement dédié à 
Janus, dieu de l’initation.

Brice Gruet
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Page précédente : Masque, Peuple Lega, RDC
Ivoire, 20 cm x 12,8 cm x 5,3 cm
© Fowler Museum at UCLA ; Private Collection, Los Angeles

Ci-contre : Buste, Peuple Lega, RDC
Bois, pigment, 31,5 cm x 14,5 cm x 13 cm
© Fowler Museum at UCLA ; donations de Jay T. Last

Qu’est-ce que l’art? Une forme d’esthétique, c’est à dire une perception consi-
dérée comme « belle » mais à l’heure actuelle, l’art semble se rapprocher de la 
science, du journalisme, de l’enquête, ou des spectacles vivants. Le beau comme 
catégorie semble laissé de côté, tant les exemples d’ « art laid » ou choquant à 
escient, sont nombreux.

Mais le point de départ est biaisé, car en fait, on le sait bien, le concept d’art 
émerge au XVe siècle en Europe de l’Ouest. Auparavant, l’art se confond avec la 
technique et l’artisanat. Et surtout, les différentes formes d’ « art » ont toutes une 
fonction: la musique, la danse, le théâtre, l’écriture, la peinture etc. s’insèrent dans 
un contexte souvent ritualisé qui leur donne sens.

Autrement dit, parler d’art pour des cultures extra-européennes procède du faux-
sens, voire d’un contre-sens plus ou moins assumé. Ce point, très polémique, est 
sens cesse débattu, y compris au musée du quai Branly, où l’on se rappelle les polé-
miques autour de la dénomination « arts premiers ». Mais comment faire pour 
désigner des techniques variées qui ont toutes pour point commun de développer 
une esthétique? Nous sommes prisonniers de nos concepts…

A notre niveau, les objets exposés engendrent une émotion esthétique person-
nelle. Mais n’oublions jamais la fonction de ces objets. Sinon une certaine forme 
de colonialisme intellectuel se perpétue à notre insu: on admire ce que l’on ne 
comprend pas, et c’est tout ce qui nous reste… mais ce faisant, nous dévaluons et 
rabaissons la culture observée. B. G.
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Cuillère, Peuple Lega, RDC
Ivoire, 17,9 cm x 3,80 cm x 1,60cm

© Fowler Museum at UCLA ; donations de Jay T. Last

Cette cuiller à la forme géométrique affirmée semble appartenir au registre du 
quotidien, et pourtant elle appartient à l’exceptionnel.

Pourquoi ? Parce qu’elle signifie une appartenance au bwami, société initiatique 
des Lega, et de surcroît elle indique que son utilisateur (ou son utilisatrice) a 
atteint les derniers degrés de l’initiation.

C’est donc un objet qui communique silencieusement sur le statut de son posses-
seur. Il indique le statut social et sa position dans l’échelle des qualités imputées au 
bwami.

Notons au passage que la forme de cette cuiller est relativement sobre. Elle prend 
une forme géométrique toute faite d’ondulations que nous ne pouvons que très 
imparfaitement comprendre mais qui renvoient à un contexte d’interprétation 
bien précis.

C’est ce qui en fait l’intérêt. Dans les sociétés pré-industrielles, la plupart des ob-
jets de la vie quotidienne renvoyaient à un univers symbolique connu ou entrevu 
par tous. Comprendre ces symboles n’était pas une affaire de culture ou de niveau 
social, mais simplement de pratique et d’expérience personnelle. Cela engendrait 
une connaissance du monde et de l’environnement radicalement différente de 
celles des sociétés dites développées qui ont le plus souvent délégué à des «spécia-
listes» des tâches auparavant prises en charge par la collectivité ou les ménages. 

B. G.
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Bonnes feuilles

Sienne, 1338

 L’historien Patrick Boucheron a entrepris le commentaire de « La fresque du 
bon gouvernement » de Sienne. Trois murs de peinture avec, au nord, d’impassibles jeunes 
femmes allégories de beaux noms sonores  ; à l’ouest, une longue paroi étale sa réplique 
funeste, une ville en proie au brasier de la haine sociale. A l’est, au contraire, on danse dans 
la tranquille assurance d’une cité pacifiée. De son livre Conjurer la peur. Sienne, 1338. 
Essai sur la force politique des images (Seuil, 2013), on tire du chapitre 11 « Ce que voit 
la paix : récits d’espaces et corps parlants ». Un essai brillant où l’analyse spatiale de Sienne 
au Moyen Âge est en filigrane.

 « Enfin, les grands espaces. Sur la plus forte pente des écritures étirées, l’œil glisse 
sans effort, allongeant la vision d’une cité apaisée. Rien ne l’arrête, pas même le trait net 
des murs roses qui incise la paroi en deux parts égales. Ici les angles vifs des bâtiments, dont 
la bousculade un peu brusque resserre les densités urbaines, et qui consentent pourtant 
à s’écarter pour que s’assemble la foule citadine  : là le rebond des collines s’inclinant 
lentement vers la vallée qui entaille la plaine en contrebas, mais piquée de vignes, d’arbres 
taillés, de haies soigneusement alignées et de chemins de traverse. De part et d’autre de 
l’enceinte qui zigzague, on circule et on parle, unifiant un espace entièrement occupé, dans 
les rues et par les sentiers, quoique de manière diverse. Si bien qu’un seul paysage se déploie 
dans l’intensité du soin attentif qu’on porte à sa mise en valeur – au sens des peintres 
comme au sens des urbanistes et des agronomes. 
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 Les commentateurs distinguent : effets du bon gouvernement sur la cité d’une part, sur le 
contado d’autre part. Mais le peintre les a saisis d’une seule volée, et il faudrait pouvoir en faire de 
même, passer les murs comme on casserait la pliure d’un volume pour que l’image se lisse enfin, 
et que disparaisse totalement cette ridule qui toujours freine la lumière et courbe la perspective. 
Impossible en vérité : cette image est le cauchemar des maquettistes et on doit bien la sectionner 
pour qu’elle entre dans les livres. […]

 Le pouls d’une ville se prend aux portes de l’enceinte. Celle-ci délimite au Moyen Âge 
l’intégrité urbaine de la civitas comme un espace politique, juridique et sacré, c’est-à-dire retranché 
des campagnes qui l’environnent. 

Ci-contre : un détail de la fresque du Palazzo Pubblico de Sienne
Ci-dessus : Piazza del Campo, Sienne.



les nouvelles de 
la géographie

Affiche du film Gravity
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Cinéma
L’espace n’est plus ce qu’il était (Gravity, 
Alfonso Cuarón)
Certes, on pourra difficilement féliciter Alfonso 
Cuarón pour la profondeur abyssale de son 
message. La morale de Gravity tient en quelques 
vérités choc fleurant bon le zinc, type : dans la vie 
faut tenir bon, ne pas se laisser abattre, même 
quand tout va mal, voire vraiment très, très mal et 
même quand on commence à avoir la désagréable 
impression que le destin s’acharne - ambiance : ma 
fille est morte à quatre ans d’une vilaine chute, je 
suis perdu(e) dans l’espace avec un vieux beau qui 
me drague au lieu de me sauver la vie, où il ne fait 
pas que noir mais aussi un froid à faire décamper un 
ours polaire, des averses de déchets d’un satellite 
- que ces Russes, pas contents d’avoir perdu la 
Guerre froide, ont fait sauter à coup de missile 
– se succèdent tous les quarts d’heure, y a plus 
d’essence dans le Soyouz abandonné par lesdits 
Russes dans leur station par ailleurs pourrie et mal 
isolée contre le incendies et, cerise sur le gâteau, les 
commandes de la station spatiale chinoise sont en... 
chinois, forcément - bonjour la mondialisation. 

On ne lui reprochera pas non plus d’y être allé de 
main morte sur les rebondissements. On vient d’en 
parler, la manière dont le réalisateur-scénariste 
inflige à peu près toutes les galères possibles à 
sa pauvre héroïne qui, pour sa première sortie 
dans l’espace, aura eu droit à la totale – et à sa 
place, on n’y retournerait pas – peut finir par faire 
sourire les plus crédules quant à la capacité de la 
scoumoune à ne plus lâcher un bon client une fois 
qu’elle le tient. Bref, un film qu’on a vu mille fois ou 
pas loin - et qu’il convient probablement de ne pas 
infliger à un astrophysicien qu’on veut garder comme 
ami, histoire de s’épargner des commentaires 
sarcastiques. Sauf que...

Sauf qu’il reste la forme et, de ce côté-là, on en 
prend plein les mirettes. La photo est bien belle mais 
surtout, par-delà l’extase esthétique et métaphysique 
du grand vide intersidéral et de la planète Terre 
tournant doucement sous nos yeux émus ou 
apparaissant en reflet dans le casque de George 
Clooney, Cuarón a eu une idée – une seule mais de 
celles qu’on rentabilise au moins pendant un film : 
dans l’espace (intersidéral), l’espace (tout court) 
n’est plus le même.

Il faut s’imaginer qu’aux 360° habituels que parcourt 
une caméra, engoncée qu’elle est sur un axe lui-
même bêtement coincé entre le ciel et la terre - et 
même si c’est en vérité un peu plus car le cinéma 
n’a certes pas attendu Cuarón pour regarder ailleurs 
que devant, derrière et sur les côtés -, se substituent 
une quasi-infinité d’angles et de directions, 
permettant quelques plans-séquences ahurissants. 
La caméra circule, navigue, tourne sans cesse et, 
pourtant, il y a toujours quelque chose à voir, un 
objet qui apparaît dans le champ, quand on croyait 
avoir fait le tour.

Alors, que la jauge d’oxygène de Sandra Bullock 
soit à 11% ou 98%, que George Clooney meure tout 
seul dans l’espace - sans avoir droit à un dernier 
café - ou s’en sorte et nous re-raconte une de ses 
anecdotes, pour tout dire, on s’en moque presque. 
On regarde l’espace se démultiplier joyeusement et 
le mot immensité prendre du sens, de quoi s’occuper 
les yeux et l’esprit. 
Du pur plaisir.

Manouk Borzakian 

(D’autres critiques sont visibles sur le blog 
de cinéma vu par un géographe : http://
lemondedanslobjectif.blogspot.fr/)
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Espaces de l’exclusion, exclusions de l’espace 
(Henri, Yolande Moreau ; Être vivant, Emmanuel 
Gras) 
Legolas cachetonnant dans la saga Tolkieno-
hollywoodienne, où c’est surtout Smaug qui est 
désolé de ne pas passer plus vite à la casserole, 
Yolande Moreau a sorti un film. Un film qui raconte 
comment Henri, la cinquantaine rondouillarde, 
perd soudainement sa femme Rita et se décide 
à embaucher Rosette, handicapée mentale, pour 
l’aider à faire tourner son petit restaurant près de 
Charleroi, La Cantina. Début d’une amitié qui va 
s’installer par petites touches entre l’Italien, qui 
partage avec ses habitués Bibi et René une double 
passion pour l’apéritif à toute heure et les pigeons 
voyageurs, et la jeune fille, qui rêve d’amour 
et, tout simplement, de normalité. C’est beau, 
émouvant, souvent drôle, et Yolande Moreau pose 
de méchantes questions sur la manière dont, sous 
couvert de l’évidence, les sociétés occidentales 
enferment tous ceux qui s’éloignent un tant soit 
peu de la norme derrière des barreaux inégalement 
dorés mais tous bien solides.
Car si le film narre une échappée, celle d’Henri hors 
de son quotidien et plus encore de Rosette loin du 
foyer où il s’agit d’être rentré avant le couvre-feu 
de 20 heures, la valeur de cette fuite ne peut se 
comprendre qu’en creux. Les promenades sur la 
plage de Berck-sur-Mer - frites à la clé - prennent 
tout leur sens en regard du fait que la vie des 
handicapés est tout entière confinée derrière 
l’imposante grille qui cerne le jardin entourant 
encore, comme un moyen de mise à distance 
supplémentaire, l’institution qui les abrite et les 

surveille : hétérotopie, lieu en dehors du monde qui 
n’abrite évidemment pas les atrocités des Asiles de 
Goffman mais n’en constitue pas moins un moyen 
sûr de tenir à l’écart un groupe en verrouillant - au 
propre comme au figuré - son quotidien.
Même à l’occasion des sorties - bien sûr collectives 
-, les limites réapparaissent immédiatement, et un 
coup de sifflet rappelle Rosette à la réalité : dans 
la piscine, pas question pour elle de passer sous la 
ligne séparant les handicapés en train d’apprendre 
à nager des amoureux qui s’embrassent et se 
caressent - double privilège qu’accorde la normalité, 
aller où l’on veut et y exprimer, sans crainte du 
regard des autres, ce qu’on ressent.
Inversement, le SDF est bien dehors, lui. Mais 
que dire de cet espace urbain où il cherche 
désespérément le recoin à peu près sûr où il pourra 
dormir tranquille, l’interstice discret où il pourra 
déféquer à l’abri des regards ? Succession de 
longs travellings arrières ou parfois latéraux, Être 
vivant - réalisé par Emmanuel Gras, responsable 
du fascinant Bovines, sorti en 2011 - filme Paris 
en essayant - avec succès et l’aide d’une voix off 
débitant un texte qui fait froid dans le dos - de nous 
le faire voir avec les yeux de celui qui n’a plus un 
sou en poche et qui erre à travers les rues, obsédé 
par son très incertain repas chaud du jour et le lieu 
où, le soir venu, il tentera de trouver le sommeil.
En dix-sept minutes, le film rappelle, et c’est 
terrifiant, la double peine à laquelle est condamné 
le sans domicile : non seulement l’espace urbain 
lui refuse-t-il les «prises» - le sens des objets 
et ce qu’on en fait - qu’il offre à ses habitants 
«normaux», mais encore cet espace se couvre-t-il 
d’un mobilier urbain destiné à empêcher toute forme 
de réappropriation susceptible d’interférer avec la 
spatialité quotidienne des bonnes gens - bancs 
sur lesquels on ne peut s’allonger, boutons sur les 
perrons d’immeubles, etc. Alors que les pigeons, 
eux, s’accommodent finalement assez bien des pics 
ornant les murs de nos villes, au point d’y faire leur 
nid à l’occasion. Alors, plus libres que nos déviants, 
les pigeons ? 

M. B.



53
LA GÉOGRAPHIE

Livres

Xavier Bernier et Christophe Gauchon, Atlas des 
montagnes. Espaces habités, mondes imaginés, 
Paris, Autrement, 2013

Deux géographes de l’université de Savoie signent 
un atlas des montagnes très original par les 
thèmes qu’il aborde et leur traitement. Sa lecture 
est agréable et même distrayante, ce qui n’enlève 
rien à sa valeur scientifique. Compte tenu du petit 
format de la collection des atlas « Autrement », il 
ne pouvait être question de viser l’exhaustivité et 
de livrer une typologie de toutes les montagnes du 
monde étudiées des points de vue de leur genèse, 
de leurs formes, de leurs climats, leurs eaux liquides 
ou glacées, des végétations qui les habillent, des 
aménagements humains. Sans négliger les faits 
précis et concrets, les auteurs ont pris le parti de 
s’intéresser surtout à leurs représentations dans les 
différentes sociétés, d’où le joli sous titre. On ne sera 
pas étonné que l’imaginaire des montagnes ait été 
foisonnant à toutes les époques et sous toutes les 
latitudes, tant elles impressionnent les hommes par 
leur hauteur et leur caractère austère, voire répulsif, 
sauf pour ceux qui ont besoin de se défendre en 
s’y réfugiant (thème bien traité) ou, aujourd’hui, leur 
trouvent de grands charmes qui leur permettent de 
s’y reposer, de s’y ressourcer, d’y rêver en esthètes. 
Parmi les pages les plus pertinentes et éclairantes, 
signalons celles qui concernent les noms des 
montagnes, l’histoire des explorations et des 

ascensions, « la faune de montagne ? Un construit 
historique ! », la santé, les dieux des montagnes, 
les montagnes maudites, les mythes, les montagnes 
dans l’art et la publicité. Une promenade fascinante. 

Jean-Robert Pitte

Olivier Weber, La confession de Massoud, 
Flammarion, 2013

Les lecteurs de La Géographie qui aiment lire notre 
chroniqueur habituel Olivier Weber dans la revue 
(mais absent cette fois-ci) seront heureux de le 
retrouver dans ce roman figurant le commandant 
Massoud assassiné deux jours avant les attentats 
du 11-Septembre. Olivier Weber imagine une lettre 
de Massoud à son fils dans laquelle il appelle à 
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moderniser l’Islam, le déplacer loin des sectes, bâtir 
ni plus ni moins un Islam des Lumières comme la 
Tunisie vient de le faire en janvier 2014 dans sa 
nouvelle constitution. Weber raconte les espoirs de 
Massoud, ses doutes, son passé de combattant, 
sa passion pour l’Afghanistan, la littérature. Et 
même sa lecture du Coran. Le Lion du Pandjshir 
nous livre, là, par écrivain interposé, une belle 
méditation sur l’Histoire. Un message universel de 
paix, de tolérance. Olivier Weber, lauréat du prix 
Albert-Londres, avait côtoyé Massoud et couvert de 
nombreux conflits. Parole d’or que ce roman. G. F.

Agathe Euzen, Laurence Eymard, Françoise 
Gaill, Le développement durable à découvert, 
CNRS-Editions, 2013

Paradigme de notre époque affolée par les 
dégâts causés à la planète, le développement 
durable né véritablement à Rio en 1992 doit être, 
encore et toujours, remis sur le feu de la critique 
scientifique. Ce gros volume qui donne la plume 
à des économistes, physiciens, sociologues, 
agronomes, géographes dont Magali Regheza-Zitt, 
Sébastien Velut pour ne citer qu’eux, est une mine 
pour construire ce savoir multiple nécessaire à la 
compréhension des enjeux de notre époque. Nul 
ne sait comment les politiques se saisiront de ces 
travaux pour élaborer des sorties de crise. Mais une 
chose est sûre : si le pire venait à arriver, nul ne 
pourra dire « On ne savait pas ». Car l’enquête est 
l’une des plus exhaustives de ces vingt dernières 
années sur le sujet. G. F. 

Gilbert Buti, Philippe Hrodej, Dictionnaire des 
corsaires et pirates, CNRS-Editions, 2013

La Société de géographie compte tant de marins 
passionnés et d’amateurs d’histoire de corsaires 
qu’on ne pouvait pas faire l’impasse sur ce travail 
monumental (990 pages) qui nous conduit dans 
l’univers trouble des barbaresques, des boucaniers 
et des flibustiers. Leurs guerres de course, les 
razzias, les butins, les partages de prises, les 
chasses au trésor, les canonnades, rien n’est oublié 
pour stimuler notre imaginaire. Il a fallu pas moins 
de 600 entrées pour faire revivre ces personnages 
hauts en couleur comme Drake, Jean Bart, Surcouf, 
Dugauy-Trouin, Dragut, Barberousse et tant 
d’oubliés de l’histoire et de l’armement marin. Les 
lieux ne sont pas en reste : vous ferez la course 
d’Alger aux Caraïbes, en passant par Boston, La 
Rochelle, Dunkerque, Salé, Saint-Malo jusqu’au 
golfe d’Aden, Sainte-Marie de Madagascar et les 
eaux de l’Asie du Sud-Est. Un travail de grande 
qualité qui mérite les félicitations à Gilbert Buti 
de l’université de Marseille et Philippe Hrodej de 
l’université de Bretagne-Sud. G. F.

Jerry Brotton, Une histoire du monde en 12 
cartes, Flammarion, 2013

On aurait pu croire avec Michel Houellebecq que la 
carte était le territoire. Rien n’est moins vrai. Malgré 
leurs ambitions scientifiques, les cartes sont toujours 
des réalisations subjectives et liées aux sociétés 
qui les produisent. Les cartographes représentent 
le monde, certes, mais ils le construisent aussi, à 
partir des idées de leur époque. Cette thèse (pas 
nouvelle) de l’historien Jerry Brotton nous donne 
l’occasion d’observer avec lui douze cartes du 
monde, qui ouvrent des fenêtres sur des civilisations 
aussi différentes que la Grèce antique, la Corée du 
XVe siècle, l’Europe des Grandes découvertes, celle 
de la Révolution française jusqu’au monde globalisé 
d’aujourd’hui dans le regard, vaguement espion, de 
Google Earth…



55
LA GÉOGRAPHIE

Ce périple permet de réviser ses classiques : la 
date à laquelle on place le Nord en haut d’une 
carte, le planisphère qui a donné son nom à 
l’Amérique (facile...). On aimerait que les chercheurs 
d’aujourd’hui aient conscience que leurs productions 
ne seront plus que documentaires dans l’avenir et 
que la vérité n’est que dans l’ambition d’y parvenir 
sans jamais l’atteindre. Même avec un GPS.L. C.

Jacqueline Chabbi, Le Seigneur des tribus. 
L’Islam de Mahomet, Biblis, 2013

Cette deuxième édition signale un livre devenu un 
classique des études islamiques. Désormais que 
l’Islam est devenu une religion mondiale, présente 
sur les cinq continents, comment revendique-t-elle 

son passé ? Quels furent ses débuts ? Comment a 
été écrit le Coran ? Dans quel monde ? Et pour qui ? 

Des questions hautement dérangeantes pour 
Jacqueline Chabbi qui mène une enquête aussi 
bien anthropologique que linguistique, historique 
et sociale. Le texte saint de l’Islam est situé dans 
son contexte. Il est relu avec les sources arabes qui 
l’ont précédé. Il est examiné avec les territoires, les 
paysages, les peuples, les institutions, les pratiques 
religieuses et politiques dans lesquelles il a 
émergé. Et cette lecture sur la manière dont il a été 
initialement perçu et reçu est un grand décapage qui 
n’existait pas jusqu’alors. Nul doute qu’il complète à 
merveille les travaux du géographe X. de Planhol sur 
l’Islam qui avaient fait date. L. C.

Pierre Royer, Dico Atlas de la Grande Guerre, 
Belin, 2013

C’est l’année où jamais. Car ce conflit qui fut l’un 
des plus effroyables de l’Histoire, qui a touché trois 
familles sur quatre en France, n’a pas encore dit son 
dernier mot. Les historiens ont travaillé d’arrache-
pied à nous rendre intelligible ce qui s’est passé il y 
a un siècle. En dépit des causes convenues qu’on 
résumait à des ententes diplomatiques.  
Ici, ce sont les cartes qui parlent. Et quel langage ! 
Tout paraît plus clair. Ce que Christian Grataloup et 
d’autres ont appelé le « suicide de l’Europe » prend 
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forme dans l’espace multipolaire de ce conflit hors 
normes. G. F.

Olivier Delorme, La Grèce et les Balkans, Folio 
histoire, 3 volumes, 2013

Les 1800 pages de cette somme éditoriale remettent 
les Balkans au cœur de l’Europe et son histoire 
au XXe siècle. Dans ce qu’on a appelé l’Orient de 
l’Europe, les passés byzantins et ottomans ont lié les 
vieilles identités religieuses aux nouvelles identités 
nationales, au cœur du premier conflit mondial. 

Les faiblesses économiques héritées de l’histoire 
ont rendu les structures politiques importées 
d’Europe  occidentales particulièrement vulnérables 
à la crise de 1929 et à la diffusion de régimes 
totalitaires dans les années 1930. La géographie 
et la politique, pour Olivier Delorme, expliquent une 
occupation particulièrement sauvage en Grèce et en 
Yougoslavie. Puis, la transformation de la région en 
un des points chauds de l’histoire du monde au XXe 
siècle. 

Le premier volume est centré sur les empires 
byzantins et ottomans, leurs legs jusqu’à la 
révolution jeune-turque de 1908. Le deuxième tome 

emmène le lecteur du refoulement de la puissance 
turque hors d’Europe lors des guerres balkaniques 
de 1912-1913 et de la liquidation d’un hellénisme 
d’Asie mineure deux fois millénaire en 1922-23, à la 
constitution, notamment à travers la guerre civile en 
Grèce, des blocs antagonistes à partir de 1947. 

Une somme éditoriale unique qui scelle le destin de 
ces nations dans l’historiographie et la géographie 
de l’Europe. J. H.

Yaël Nazé, Voyager dans l’espace, CNRS-
Editions, 2013

Voici un livre qui ne laisse pas de surprendre. Non 
pas par le sujet mais par la méthode avec laquelle 
le voyage dans l’espace est raconté, une méthode 
didactique et ludique à la fois. 

Car l’aventure spatiale ne date pas d’hier. Il y 
eut bien un pigeon, puis des feux d’artifice avant 
que la Seconde Guerre mondiale, puis la Guerre 
froide ouvrent les hostilités le 4 octobre 1957 avec 
Spoutnik, puis l’âge des fusées qui fait passer le 
rêve d’aller dans l’espace à la réalité des voyages 
Apollo. 

L’espace, c’est proche (cent kilomètres au-dessus 
de nos têtes) et presque hors de portée. Parcourir 
ces cent kilomètres verticalement, en bravant 
la gravité (voir le commentaire du film Gravity 
par Manouk Borzakian, p. 51), c’est une affaire 
compliquée et coûteuse. Même si aujourd’hui, 
l’idée d’aller dans le Système solaire peut paraître 
banale, chaque départ des lanceurs est un exploit 
technologique et humain. Yaël Nazé explique 
quelques uns de ces innombrables problèmes : 
quelle route choisir ? Pourquoi décoller à telle date 
et pas à telle autre ? Quels sont les risques pour les 
hommes ? Les machines ? Et, surtout, pourquoi aller 
dans l’espace ? Astrophysicienne au Liège Space 



57
LA GÉOGRAPHIE

Research Institute, Yaël Nazé n’a pas son pareil 
pour raconter cette obsession humaine d’explorer ce 
qu’il y a au-delà de notre planète. 

Un livre en couleur avec des fiches très pratiques. 
Une édition remarquable. G. F.

Anita McConnel, Jean-Pierre Martin, Méridien, 
méridienne, préf. de Suzanne Débarbat, Isoète, 
2013

Le temps « universel » et, donc, une forme 
d’unification de l’espace mondial, a été une 
aventure qui fut bien silencieuse dans la littérature 
scientifique. Pourtant, le raccordement géodésique 
des méridiens de Paris et de Greenwich, à la fin 
du XVIIIe siècle, donc, l’art de graduer des cercles 
divisés a révolutionné le monde des constructeurs 
d’instruments. Jean-Pierre Martin était déjà connu 
pour son Histoire de la Méridienne, parue en 
2000, qui avait été comprise comme une histoire 
autour du méridien de Paris (1666-1827). Une 
« exception culturelle » pour J.-P. Martin qui y 
voit « les premières réactions de la France et de 
l’Angleterre confrontées aux premiers défis de la 
mondialisation », du fait du système métrique et 
du méridien d’origine. Ce livre très savant - mais 
qui se lit comme un roman -, richement illustré 
compte des chapitres passionnants, notamment 
sur la carte d’Etat-Major et tous les inquiétudes que 
nous pouvions nourrir contre le système métrique 
avant qu’il ne s’impose lors des grandes batailles 
scientifiques et diplomatiques de la fin du XIXe siècle. 
Un livre passionnant. G. F.

Jean Jamin, Patrick Williams, Une anthropologie 
du jazz, Biblis, 2013

Il n’avait pas échappé aux géographes que le jazz 
est bien une vision du monde. Les ethnologues Jean 
Jamin et Patrick Williams (EHESS) ont montré 

combien cette musique née aux États-Unis il y a 
juste un siècle, comme l’enfant du blues, du ragtime 
et du gospel est bien l’expression de l’histoire noire 
américaine. Il est comme le récit des tragédies 
de la ségrégation et de la lutte des descendants 
d’esclaves. Mais il est aussi l’ouverture, le 
métissage, la rencontre merveilleuse entre un élan 
musical ouvert au syncrétisme et les aspirations 
d’une société multiculturelle en pleine évolution. 

Cette géohistoire est revue par le jazz étudié comme 
un fait social et culturel, qui permet de comprendre 
le regard que les communautés portent sur elles-
mêmes, les jeux de la parole et de la création, les 
rituels, les cordes définissant une appartenance 
et une manière de vivre. Charlie Parker et Dizzy 
Gillespie ont baptisé Anthropology l’un de leurs 
thèmes fétiches. On voit le jazz comme une 
conception du monde, mais aussi une critique 
radicale de l’ordre social. B. G.
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Marcel Cassou, A travers le Sahara. Avec la 
soif pour compagne, L’Harmattan, 2013

N’est pas Wilfred Thesiger ou Théodore 
Monod qui veut. Car affronter le désert seul, 
comme s’y décide Marcel Cassou, c’est un 
double défi. Une expédition déjà délicate à 
monter, avec les expériences de survie inspirées 
de travaux américains. Mais aussi un itinéraire 
à bâtir qui respecte la législation algérienne. 
Un vrai casse-tête qui oblige à limiter la durée 
de traversée du Tanezrouft où meurent tant 
de migrants africains. D’Alger à Abidjan, les 
difficultés vont s’inviter au voyage. Et pour 
Marcel Cassou qui n’en manque pas, une école 
de courage et quelques résultats scientifiques. A 
lire au fond de son lit comme en voyage. R. H.

Marc Pajot, Catamarans, un art de vivre, La 
Martinière, 2013

Le catamaran fait rêver. C’est une des manières les 
plus élégantes et les plus agréables de « pratiquer » 
l’espace marin. Quelle race, en effet, que de 
s’immerger dans l’immensité sur ces bateaux 
de sport ou de croisière qui font de plus en plus 
d’adeptes ! Car ce navire à deux coques est entré 
dans la légende par l’ingéniosité de sa conception. 
Par son caractère spacieux et lumineux qui en 
fait un art de vivre. Marc Pajot est intarissable sur 
les catamarans, en remontant jusqu’aux pirogues 
polynésiennes pour aboutir aux projets les plus fous, 
innovants et futuristes. Ce livre superbe montre 
comment réussir son voyage. Surtout si l’on veut 
prendre une année sabbatique pour faire un tour 
de la Méditerranée, de l’Atlantique ou, même, du 
monde. Les malchanceux se consoleront par des 
photos qui prennent le large aussi et grisent le 
lecteur qui ne s’évade pas si facilement de son livre 
une fois qu’il y est plongé. Un bonheur. G. F.



Florence, Les guides culturels Gallimard, 2013

Et si, au terme de cette chronique des livres, vous 
voulez prendre le large sans avoir une année à votre 
disposition, passez à Orly et pour quelques dizaines 
d’euros, plongez à Florence après avoir atterri à 
Pise. On ne sait pas où donner de la tête à Florence, 
car tout s’invite à notre culture saturée de ces 
références toscanes. Le guide offre une chronologie, 
puis décline les canons urbanistiques de la ville en 
les classant par une habile chronologie. Quiconque 
s’intéresse au travertin, à la botanique, aux oliviers 
ou aux vins de la région trouve son content dans le 
guide. Avant de plonger dans l’antre des Offices où 
les maîtres de la Renaissance vous refont la leçon. 
Dans la rubrique Art de vivre, rien ne manque, de la 
gastronomie au mobilier, des fêtes aux jeux, vous 
avez tout pour réussir votre escapade en compagnie 
des écrivains et des peintres qui jettent une touche 
d’immortalité dans les regards que vous porterez sur 
cette cité d’élection. L. C.

Toile de Jouy du XVIIIe siècle
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Claude Simon, géographe

 Dire Claude Simon géographe comme l’avait décidé en 2011 J.-Y. Laurichesse 
en rassemblant à Toulouse un colloque consacré à ce grandiose romancier (et comme il le 
répéta en publiant en 2013 les dix-sept études qui y furent débattues)  pourrait surprendre 
les géographes eux-mêmes dont un seul figura parmi les auditeurs. Les titres de plusieurs des 
œuvres de C.S. depuis Le vent et La route des Flandres  jusqu’à Le tramway en passant par 
Archipel, Nord, Les Géorgiques, commodément rassemblées avec perspicacité par Alastair 
Duncan dans deux volumes d’Œuvres  de la Bibliothèque de la Pléiade pourraient cependant 
mettre les géographes sur la piste d’un écrivain qui voyagea au quatre coins du monde, fut 
attentif  aux caractères des paysages et conserva jusqu’à l’obsession la mémoire des lieux. 
Leur resterait  pour pénétrer ces œuvres très travaillées à se plier à des compositions de 
récits rarement organisées selon des perspectives linéaires, puis à franchir, quelles que soient 
leurs échelles, du gros plan au panoramique, le relief et l’obstacle syntaxiques de phrases qui 

La chronique de Pierre-Yves Péchoux
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épousent le contour des rêveries et les discontinuités de la mémoire, ce qui transporte loin 
de la plate objectivité de bien des descriptions fidèles. Reconnaître dans le travail de C.S. 
des gestes et des qualités rapprochant ses écrits des efforts d’une discipline qui prétend  à 
l’étude des formes de la terre et de paysages que les sociétés qui l’habitent ont organisés en y 
définissant leurs territoires revient à inscrire cet auteur dans une constellation de romanciers 
déjà plus familiers des géographes.

 On y repère des écrivains  qui se lisent «  comme un livre d’images  » selon le 
mot de Proust dans la dédicace de Les Plaisirs et les Jours. On y rencontre Joseph Peyré, né 
à Aydie, Basses Pyrénées, qui emprunta (ce qu’a bien établi le travail d’une étudiante du 
voisinage, Magali Bertrand) aux horizons du Vic Bilh, son pays, jusqu’à faire sans grand 
effort intellectuel des paysages qu’il observait les décors de plusieurs de ses romans. Il 
arrive aussi que des géographes s’attardent à des romanciers dont les pages  font paysage. 
Rouvrons Proust dans Du côté de chez Swann  : le narrateur fait en chemin l’expérience 
visuelle de l’apparente mobilité de trois clochers familiers et il avance l’hypothèse que « ce 
qui était  caché derrière le clocher… devait être  quelque chose d’analogue à une jolie phrase 
puisque c’était » dit-il, «  sous la forme de mots qui me faisaient plaisir que cela m’était 
apparu ». Quant à Julien Gracq que plus d’un géographe tient pour l’un des leurs il expose 
dans La forme d’une ville qu’il «ne cherche pas à (en) faire le portrait » mais à « montrer 
comme elle l’a formé, c’est-à-dire en partie incité, en partie contraint à voir le monde 
imaginaire » et comment il lui a « prêté chair et vie selon la loi du désir plutôt que selon 
celle de l’objectivité ». Autant dire que si marqué soit-il par la géographie un géographe 
n’est pas toujours borné à la connaissance du paysage : les impressions sensibles qu’il lui 
procure éveillent ses émotions, affectent sa conscience, le poussent à la connivence avec la 
forme du lieu.

 Parcourir les œuvres de C.S. dont la plupart ont été nourries par sa grande 
mobilité, s’attacher à leur écriture fait découvrir comme leur labeur nous écarte de 
l’immédiateté sensible, des impressions de voyage, des aperçus pressés de paysages dont les 
cartes topographiques suffiraient à restituer la matérialité documentaire. La mise en œuvre 
de ce qu’a vu C.S. magnifie un vécu enrichi par un imaginaire que perturbe le désordre de 
la mémoire plutôt que se limiter à l’exposé d’une connaissance mesurable. La morale  à tirer 
de Claude Simon géographe, utile provocation à la lecture que ce volume de 260 pages !, 
est que cet auteur a fait du paysage un sujet des textes qu’il a bâtis et assemblés, alors que 
les paysages inventoriés, analysés, classés par des géographes ne sont qu’un objet de leurs 
études.

Claude Simon géographe, Études réunies par Jean-Yves Laurichesse. Paris, Garnier, 2013 
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Aimer la mer au Japon

Dans un beau livre récent (Impressions du Japon, Éditions de La Martinière, 
2013), l’écrivain japonais Keiichiro Hitano regarde les photographies de Lucille Reyboz 
pour mieux s’interroger sur lui-même et redécouvrir son propre pays. Son récit, à la fois 
émouvant et instructif, commence par une véritable déclaration d’amour à la mer, tout 
empreinte de nostalgie et de délicatesse sereine. Ayant perdu son père à l’âge de deux ans, 
il déménage à Kitakyushu d’où sa mère était originaire. Et il se souvient de son enfance 
intimement liée à la mer (la mer du Japon appelée ici Genkaida). D’abord, le souvenir de la 
cuisine locale à base de produits de la mer avec son goût si particulier (la mer de Kitakyushu 
étant très poissonneuse grâce au voisinage d’un courant chaud, le courant de Tsushima). 
Mais surtout, c’est le souvenir de ses « visites » familiales au bord de la mer qui surgit 
du fond de l’obscurité de sa mémoire. Vers la fin de l’été, toute la famille partait profiter 
de la fraîcheur du soir pour regarder le soleil disparaître à l’horizon tandis que l’enfant 
Keiichiro ne songeait qu’à courir sur la plage et patauger dans l’eau. Plus tardivement, la 
réminiscence des beautés naturelles de la mer du Japon s’est mêlée à celle des nuisances 
environnementales de la ville industrielle qui formait l’extrémité sud-ouest de la « ceinture 
du Pacifique » se déployant continûment entre Tokyo et le nord de l’île de Kyushu.

« Ces deux aspects de la mer ont toujours cohabité dans mon souvenir : d’une part, 
la mer du Japon, aux eaux magnifiques et transparentes, fertiles en dons de la nature, d’autre 

La chronique géolittéraire de Daniel Oster
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part, cette baie artificielle reliée au Pacifique, qui a joué un rôle 
important dans l’industrialisation dès les débuts de l’ère moderne, 
mais dont le déclin, au temps de mon enfance, était déjà entamé. » 
(Keiichiro Hitano est né en 1975)

Devenu collégien, le futur écrivain cesse de « se rendre 
à la mer » en famille, mais il découvre les mers imaginaires de la 
littérature, comme dans la nouvelle de Yukio Mishima, « La mer 
et l’aube », qui le marque profondément, dans certains poèmes de 
Baudelaire ou encore  dans « Mort à Venise » de Thomas Mann.

«  Tandis que j’apprenais ainsi de la littérature diverses 
« façons d’aimer la mer », je n’avais pas encore nettement conscience 
de mon attachement à la mer de ma région natale. Je ne faisais pas le 
lien entre les deux. Curieusement, c’est en quittant les lieux de mon 

enfance et en admirant des mers différentes à travers tout le Japon que j’ai fini par comprendre 
à quel point j’aimais profondément cet élément. »

A chaque rencontre avec un paysage maritime nouveau, l’amour de la mer chevillé 
au corps de l’écrivain japonais s’approfondit. Ici, tout autour de la petite île campagnarde 
de Shodo, la mer donne une impression d’eau stagnante qui l’étonne Là, à Wajima vers la 
fin de l’automne, la mélancolie de la mer du Japon en cette saison s’accorde avec son état 
d’âme du moment.

« Il y eut aussi la plage de Shonan, animée de nombreux surfeurs malgré le froid du 
début du printemps, la baie de Sagami vue depuis les sources thermales à ciel ouvert d’Odawa, 
le Pacifique à proximité de Gamagori, ma ville natale, où j’étais retourné… »

Mais la récente catastrophe de Fukushima a tout changé, ou plutôt a rendu plus 
complexe son rapport à la mer. Un mois et demi après le cataclysme, Keiichiro Hitano 
est parti avec un ami pour un périple en voiture le long de la zone côtière dévastée par 
le tsunami. Tandis qu’un silence absolu régnait sur ces lieux où toute vie humaine avait 
disparu, la mer, d’où était venu le gigantesque raz de marée dévastateur, battait maintenant 
au rythme de vagues paisibles, dans son état d’innocence première, imperturbable. Rentré 
épuisé à Tokyo jusqu’à l’écœurement, l’écrivain est hanté par la face terrifiante de l’océan 
qui lui rappelait certaines histoires d’autrefois de sa grand-mère sur les mains dissimulées 
dans la mer qui attrapaient les enfants imprudents, la nuit, pour les entraîner vers le fond.

« Pourtant, la mer de la ville où j’avais passé mon enfance m’était plus chère que 
jamais, et c’est là que j’ai choisi d’aller me reposer quelques jours avec ma femme. Pour la 
première fois depuis longtemps, nous y avons goûté une certaine sérénité en nous baignant dans 
les sources chaudes, sans crainte des répliques du séisme. C’était le début du printemps et le 
soleil dardait une lumière douce sur la plage. Je suis resté là un long moment, incapable de 
quitter cet endroit. » 
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La chronique de géohistoire de Christian Grataloup
Le gazon, tout un monde…

Une pratique familiale peut sembler bien locale, loin de toute préoccupation 
globale : tondre son gazon. La banalité de cet acte occulte son étrangeté : pourquoi bichonner 
une étendue d’herbe, la maintenir à une très faible hauteur, en éliminer sévèrement toutes 
les espèces autres que les graminées ad hoc aux noms poétiques (ray grass, pâturin des prés, 
fétuque, agrostis…) sans autre but que d’avoir quelques ares d’une moquette naturelle d’un 
beau vert foncé ? Il y a là une norme esthétique fort contraignante mais qui se retrouve non 
seulement dans les régions tempérées humides où la prairie peut pousser naturellement, 
mais jusque dans des régions arides où la consommation en eau douce nécessaire à sa survie 
devient scabreuse. La pelouse gazonnée est une pratique d’origine occidentale dont la 
généralisation dans le monde entier, qu’elle entoure un pavillon ou un immeuble, qu’elle 
occupe la surface des terrains de nombreux sports ou, mode récente, qu’elle agrémente la 
voie propre d’un tramway, représente un des nombreux marqueurs de la mondialisation 
des mœurs. 

Pratiquement toutes les sociétés, au moins dans l’Ancien Monde, qui ont inventé 
la ville ont simultanément créé le jardin. Cette image de la nature domestiquée, disciplinée, 
soumise aux normes sociales, a cependant pris des formes très variables qui ne valorisent pas 
toute l’herbe tondue. Le végétal est essentiel dans le jardin chinois ou japonais, même si le 
minéral y est beaucoup plus mis en valeur qu’à l’ouest de l’Ancien Monde : l’arbre comme 
le pin, symbole de longévité, ou le cerisier, des arbustes comme les azalées ou les camélias, 
en sont des composants très anciens ; mais les parterres de fleurs et encore plus les étendues 
d’herbe étaient rares et ne sont aujourd’hui qu’un témoignage d’occidentalisation. En 
revanche, la prairie est depuis plusieurs millénaires un marqueur d’un grand Occident, de 
l’Iran à l’Europe. Une étendue verte dans des contrées plutôt sèches signale le triomphe de 
la maîtrise du milieu : l’eau et les plantes. 

La pratique du jardin d’agrément à dominante vert foncé s’est transmise des 
villas gallo-romaines aux monastères médiévaux. Isidore de Séville, le dernier des Pères de 
l’Église que les géographes connaissent bien pour son rôle décisif dans la formalisation de la 
mappemonde « T dans O », insiste sur la nécessité dans les monastères de jardins distincts 
des potagers, lieux de méditation assurant le passage du terrestre au divin. L’espace entouré 
par le cloître ne récuse pas l’herbe disciplinée, bien au contraire. De Sidoine Apollinaire à 
Albert le Grand, les jardins agrémentés de prairies soigneusement contrôlées sont valorisés. 
L’un des plus célèbres traités d’agronomie de la fin de l’époque médiévale, celui de Pietro 
de’ Crescenzi, le Ruralium commodorum opus, dont il nous reste 133 manuscrits, preuve de 
son succès (en particulier le Rustican de Chantilly aux merveilleuses enluminures), décrit en 
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Ci-dessus : Monastère des Hiéronymites, Lisbonne, Portugal. D.R.

détail la manière d’entretenir une pelouse pour en faire une sorte de salon d’extérieur où il 
fait bon faire de la musique et se restaurer en bonne compagnie. L’art de bien utiliser la faux 
pour contrôler la hauteur de l’herbe n’avait rien à envier aux tontes les plus méticuleuses 
des jardiniers britanniques victoriens.

L’art des jardins européens, qu’il soit français ou anglais, a démultiplié l’usage 
du parterre gazonné. Lorsque les pratiques sportives en extérieur ont été codifiées au 
XIXe siècle, ce fut presque toujours sur du gazon, sans prévoir les angoisses futures des 
gestionnaires des grands stades. Les golfs, dont la pratique découle directement du croquet 
joué sur les pelouses jardinées, représentent sans doute un des principaux diffuseurs du 
gazon sous tous les climats. Il n’y a guère que le tennis, qui pourtant intégrait le gazon 
dans son nom initial (lawn signifie originellement « clairière »), qui s’en soit largement 
émancipé, en dehors des tournois britanniques. La mondialisation des compétitions 
sportives, en celles des sports collectifs de plein air, fut ainsi, avec le modèle pavillonnaire, 
un puissant facteur de diffusion du gazon.

Aujourd’hui, l’importance de la consommation d’eau que représente cette culture 
sans finalité alimentaire la fait parfois maudire. Son étymologie pourrait nous rappeler 
son lien originel avec l’eau (wazo, en francique, veut dire la boue ; de cette racine découle 
aussi le wadden des marais maritimes). Mais l’inquiétude écologique peut aussi remarquer 
que les gazons représentent de très efficaces pièges à CO2… Enfin, le musée Getty de Los 
Angeles a repoussé le risque de pollution par l’usage fréquent de tondeuses mécaniques en 
faisant paître sur ses 110 acres de gazon un troupeau de moutons !
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Erik Orsenna,
le coton et la mondialisation

Cette histoire commence dans la nuit des temps. Un homme qui passe remarque un 
arbuste dont les branches se terminent par des flocons blancs. On peut imaginer qu’il approche la 
main. L’espèce humaine vient de faire connaissance avec la douceur du coton. Depuis des années, 
quelque chose me disait qu’en suivant les chemins du coton, de l’agriculture à l’industrie textile 
en passant par la biochimie, [...] je comprendrais mieux ma planète. [...] Sans doute parce qu’il 
n’est fait que de fils et de liens, et des voyages de la navette.

Le coton, c’était une manière de saisir la mondialisation. Plusieurs centaines de millions 
d’êtres humains travaillent, sur tous les continents, pour le coton. Il y a ceux qui plantent, ceux 
qui filent, ceux qui tissent, ceux qui distribuent, ceux qui commercent, et nous, qui en portons... 
Tout est lié, et tout est concurrent. Mais, partout, on cherche à échapper à cette concurrence. Il 
y a de la souffrance, et aussi des bénéfices [...]. Si 500 millions de Chinois de l’intérieur rêvent de 
venir sur la côte travailler le coton, si tant de Brésiliens se rendent au Mato Grosso, c’est pour 
fuir la misère. Quand le niveau de vie augmente en Thaïlande, en Corée et à Taïwan, les salaires 
augmentent en Malaisie. En France, on aime taper sur les délocalisations: «Regardez comme ils 
sont exploités, en Chine.» Allons donc! Dans certaines campagnes chinoises, on continue de ne 
pas manger à sa faim. Pourquoi ces gens-là n’auraient-ils pas le droit de s’en sortir ? Cela dit, celui 
qui paie le prix de la mondialisation, c’est toujours le producteur, assigné à résidence, prisonnier 
de l’espace, alors que le financier ou le distributeur ne l’est plus. Aujourd’hui, ce sont les nomades 
qui gagnent, et les sédentaires qui sont écrasés.

Le coton est le porc de la botanique : chez lui, tout est bon à prendre. Donc tout est pris. 
D’abord, on récupère le plus précieux : les fibres. Ce sont ces longs fils blancs, formant les flocons 
qui entourent les graines. Des machines vont les en séparer. Les fibres du coton sont douces, 
souples et pourtant solides. Elles résistent à l’eau et à l’humidité. Elles ne s’offusquent pas de nos 
transpirations. Sans grogner, elles acceptent d’être mille fois lavées, mille et une fois repassées. Elles 
prennent comme personne la teinture, et la gardent... La longue liste de ces qualités a découragé 
les matières naturelles concurrentes, animales et végétales. La laine et le lin ne représentent plus 
rien. Même si le synthétique et le coton dominent, il reste tout de même de la place pour les laines 
diverses, le lin, la soie, etc.

(Extraits de Babelio et Entretien avec Dominique Simmonet, 2006)
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