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Couverture  : En janvier 2014, l’UNRWA a pu effectuer sa première action humanitaire à Yarmouk 
après presque six mois de siège. Des milliers de résidents désespérés se sont alors rassemblés 
dans la rue principal détruite. © 2014 UNRWA. 
Pour en savoir plus : http://www.unrwa.org/galleries/photos/year-hardship-yarmouk

Lewis Hine, imigrants italiens à Ellis Island, New York, 1905. D.R.



Éditorial

 La terre est par excellence la planète des migrations, à commencer par les subs-
tances minérales solides comme le magma grâce à l’activité volcanique ou les roches de 
toutes consistances par la tectonique, ou bien les fluides que sont l’air, les eaux douces et 
salées, les hydrocarbures. Depuis son apparition sur terre il y a, pense-t-on, 4 milliards 
d’années, la vie se déplace afin de s’adapter à l’évolution de son environnement et trouver 
les meilleures conditions possibles pour se reproduire, croître et se multiplier, foisonner 
au point d’atteindre aujourd’hui près de dix milliards d’espèces. La plus extraordinaire 
de celles-ci est l’Homme qui n’a eu de cesse de développer ses savoir-faire et de migrer, 
parfois poussé par l’instinct de survie, la nécessité que sont la pénurie ou le danger, mais 
aussi par la recherche d’une vie plus confortable, à la conquête de territoires où la nour-
riture est plus abondante et la sécurité meilleure. 
 Ces motivations ancrées dans la préhistoire de l’humanité sont toujours d’ac-
tualité comme ce numéro de La Géographie en développe quelques exemples historiques 
ou actuels. La misère, la violence, la guerre, les atteintes aux libertés sont de puissants 
motifs qui entraînent la décision de partir, parfois au péril de sa vie. D’autres migrants 
sont simplement à la recherche d’une plus grande prospérité. Certains savent bien ce 
qu’ils quittent et ce qu’ils vont trouver ; beaucoup rêvent d’eldorados et ne trouvent au 
terme de leur voyage que déception et désarroi. D’autres enfin ont la migration telle-
ment ancrée dans leurs habitudes culturelles qu’ils se refusent à jeter l’ancre et à choisir 
un port d’attache. Ce sont les plus inadaptés au monde contemporain qui les méprise 
souvent, faute de pouvoir les encadrer et les assimiler pleinement, faute de savoir leur 
offrir un environnement politique, économique et social respectueux de leurs choix. 
Tels sont les derniers nomades des déserts chauds ou glacés, des forêts pluviales des 
contrées équatoriales ou bien les gens du voyage dont l’Europe de Schengen se montre 
fort embarrassée.

Jean-Robert Pitte de l’Institut
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Territoire en vue

Culture publique et culture politique 
à Rio de Janeiro

Paulo Gomes
Professeur de géographie à l’université de Rio de Janeiro

 « O Rio de Janeiro continua lindo », « Rio de Janeiro reste belle », disait la 
chanson Aquele abraço du fameux chanteur et compositeur Gilberto Gil, à la fin des 
années 1960. Cette chanson a connu un franc succès et elle a eu un grand retentisse-
ment, en opposant la beauté de la ville en résistance à la laideur de la situation politique 
du pays, à l’époque une dictature militaire. Rio de Janeiro est reconnu pour avoir un 
site aussi beau que singulier, avec ses montagnes, ses lagunes, dunes, îles, plages et forêts. 
De plus, Rio fait partie des villes brésiliennes qui comportent la plus grande quantité 
d’espaces publiques vivants et dynamiques. La fréquentation est intense et pas seulement 
le long des plages, mais aussi dans certains grands parcs, comme Aterro do Flamengo, la 
Quinta da Boa Vista, ou encore le Parque de Madureira. Dans certaines places et rues, 
l’intensité des usages et la variété des centres d’intérêts comme des origines sociales des 
usagers sont très grandes. Tout cela offre le spectacle d’une sociabilité publique incom-
parablement vivante.
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 Cela peut sans doute s’expliquer par une évolution urbaine particulière. La ville, 
qui a acquis le statut de capitale dès la période coloniale, en 1763, et ne l’a perdu qu’en 
1961, a bénéficié d’importants investissements. De grands plans d’urbanisme et d’amé-
nagement ont été effectués dès le XIXe siècle, avec pour résultat des équipements de 
haut niveau et de nombreux espaces publics qui n’ont jamais cessé d’être très fréquentés 
jusqu’à aujourd’hui. De plus, la cité cultive un type de sociabilité ouvert, hédoniste et 
peu formel, connu comme la manière « carioca », une manière qui fait de la fête et des 
rencontres dans ces espaces une vraie marque distinctive.
 Dans les années 1990 cependant, la vie urbaine a subi une forte dégradation, 
résultat d’une longue crise économique accompagnée de la perte d’importance relative 
de la ville, et de gouvernements ineptes et populistes. Cela s’est traduit par une perte de 
qualité de vie, des équipements mal entretenus, une violence généralisée et un manque 
criant de politiques publiques urbaines de la part des gouvernants. La ville s’en est cruel-
lement ressenti. Les immeubles résidentiels ont commencé à se dégrader, les résidences 
fermées sont devenues un mode de vie valorisé, et les rues ont commencé à être placées 
sous surveillance en même temps qu’elles se vidaient.

Page précédente : Manifestation le long de la plage à Rio, avec chemises jaunes et vertes en 
vedette. Photo Tânia Rêgo/Agência Brasil.
CI-dessous : Parc la Madureira. D.R.
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 Il faut observer que la violence due à la petite délinquance 
a eu des effets importants et, logiquement, celle-ci survenait dans 
les endroits les plus fréquentés, là où l’activité était la plus grande. 
Depuis le début de ce siècle, la relative embellie économique, as-
sortie des politiques nouvelles de sécurité publique et de revitalisa-
tion de certaines parties de la ville ont produit des effets sensibles. 
L’activité est revenue dans les rues, les parcs et les jardins.
 Le nouveau contexte de crise économique, politique et 
morale qui s’est abattu sur le pays a des conséquences évidentes sur 
Rio de Janeiro. La dégradation des équipements et des services, de 
même que le retour des incivilités et des violences, entretiennent 
un sentiment diffus d’insécurité qui compromet la sociabilité 
publique. La perspective des jeux Olympiques laisse espérer que 
cette dégringolade générale de la qualité de vie sera interrompue, 
et que la ville bénéficiera d’investissements nécessaires. Mais force 
est de constater que ces effets positifs ne se sont pas réalisés, même 
s’il y a lieu de penser qu’il y aura une certaine amélioration, sur-
tout dans le domaine des transports urbains et de l’accessibilité en 
général. De même, de nouveaux équipements importants ont été 
réalisés, tels que musées, centres sportifs et culturels, ainsi que la 
requalification de certaines zones. L’initiative privée a accompagné 
ce redémarrage, et de nouveaux bars, restaurants et galeries sont 
également apparus dans la ville, contredisant la tendance générale 
dans le pays à la faillite, au chômage et au retrait des investisseurs. 
Aucun doute qu’à l’occasion des Jeux Olympiques l’euphorie ga-
gnera les rues et envahira les espaces publics de la ville. Le pro-
blème c’est l’après-fête.
 Il y a cependant un élément positif qui peut laisser espérer de ne pas voir de 
nouveau la cité sombrer dans l’abandon et la décadence. En effet, la crise actuelle, à 
la différence de celle des années 1960-70, n’a pas chassé la population des rues, au 
contraire. Si jusqu’en 2013 les manifestations politiques se terminaient invariablement 
par la dégradation du patrimoine et donnaient lieu à des scènes de violence, aujourd’hui 
les grandes manifestations politiques présentent un caractère inverse. Au moment le plus 
aigu de la crise des années 2014-2015, les manifestations de rue ont été en général très 
festives, qu’elles soient pour ou contre le gouvernement fédéral. Elles ont pris place dans 
ces espaces publics valorisés, et elles signalaient peut-être l’idée que les grands problèmes 
sont communs à tous, et que l’abandon ou le vandalisme dans les rues ne peut en rien 
aider. Si cette interprétation est correcte, cela signifierait que, alors que la crise touche 
tout le monde, le maintien de la qualité de la vie urbaine dépend justement du com-
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portement des citoyens. Et ce maintien pourrait non seulement diminuer l’impact de la 
crise, mais, qui sait, aider à en sortir. En d’autres mots, il est possible qu’il y ait une réelle 
prise de conscience du fait que la sociabilité carioca est un véritable bien qui doit être 
préservé, exactement comme les biens matériels qui font de cette cité une « belle ville » 
comme le dit la chanson.

Le parc Aterro do flamengo, avec une vue du fameux Pain de Sucre, à Rio.
À la fois paysage mythique et haut lieu de la convivialité typiquement carioca, entre mer et cité.



Un monde de 
migrants



Des migrants marchent le long de la voie ferrée vers un point de ralliement dans le village 
hongrois de Roszke, après avoir franchi la frontière serbe. Photo Marko Djurica
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Les trois champs géographiques 
des migrations internationales

Gérard-François Dumont
Professeur de géographie, université Paris-Sorbonne

 Les 250 millions d’immigrants que décompte l’ONU au milieu des années 
2010 relèvent de trois champs géographiques. Le premier tient à la pérennité de couples 
migratoires, le deuxième concerne des champs migratoires intracontinentaux et le troi-
sième s’explique par une mondialisation des flux migratoires. 

Des flux migratoires bilatéraux…
 Les champs migratoires bilatéraux existent lorsque deux pays enregistrent des 
courants migratoires directs et réguliers, représentant une part significative de leur flux 
migratoire global. Ils sont de trois natures  : contiguïté, lien maritime rectiligne et/ou 
histoire commune. 
 Les champs migratoires de contiguïté, apparaissant entre deux pays adjacents, 
ont une logique géographique évidente, même si d’autres facteurs s’ajoutent pour expli-
quer leur intensité. De tels champs existent sur tous les continents. En Europe, nous les 
trouvons par exemple entre la Suède et la Finlande, la Norvège et la Suède, la Suisse et 
l’Italie, l’Albanie et la Grèce ou entre la Pologne et l’Ukraine. En Asie, des couples conti-
gus s’observent notamment entre l’Inde et le Bhoutan ou entre la Malaisie et Singapour, 
tout comme, en Afrique, entre le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire. Néanmoins, le plus 
fort courant migratoire entre deux pays contigus demeure, au milieu des années 2010, 
celui associant le Mexique aux États-Unis. 
 Les champs migratoires bilatéraux maritimes présentent deux échelles géo-
graphiques. La première correspond à une faible distance, avec des effets migratoires 
justifiés par la proximité maritime, comme entre l’Espagne et le Maroc ou entre l’île 
d’Anjouan, faisant partie de l’État comorien, et Mayotte. La seconde peut embrasser 
plusieurs milliers de kilomètres et être de nature océanique, comme entre le Portugal 
et le Brésil ou entre la Chine et l’Amérique du Nord (États-Unis et Canada), ou encore 
entre les Philippines et les États-Unis.
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 Le troisième champ migratoire bilatéral est de nature plus historique que géo-
graphique, les pays concernés n’ayant ni frontière commune ni nécessairement de route 
maritime directe mais des liens historiques souvent créés à l’époque de la colonisation : 
couples migratoires entre le Royaume-Uni et l’Inde ou le Pakistan, entre la France et les 
pays d’Afrique francophone ou entre l’Espagne et les pays d’Amérique andine. 
 Cette géographie de flux migratoires bilatéraux se trouve complétée par les 
champs intracontinentaux.

…complétés par les flux intracontinentaux…
 Les migrations intra-africaines additionnent les traditions migratoires résultant 
d’échanges interethniques, les effets des exodes dus aux guerres et le souci des popula-
tions, face au mal-développement, de satisfaire à leurs besoins élémentaires comme à 
ceux de leur famille. Quant aux migrations intra-américaines, elles sont dominées par le 
« rêve américain ».
 Le système migratoire intra-asiatique est beaucoup plus complexe. En Asie occi-
dentale, les migrations politiques dépendent essentiellement de l’évolution des conflits 
du Moyen-Orient. Les migrations économiques tiennent aux besoins des pays du Golfe 
qui font appel aux pays d’Asie disposant d’une main-d’œuvre abondante, comme le 
Pakistan, l’Inde, le Bangladesh ou les Philippines.
 Dans les autres régions asiatiques, des migrations économiques s’appliquent à 
des pays développés ou émergents (Japon, Corée du Sud, Taiwan, Singapour, Malaisie, 
Thaïlande) dont la réussite économique se traduit par une attraction. 

Migrants intérieurs en Chine. © Chinese Social Sciences Today
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Un cyber café en Inde, un type de commerce en train d’évoluer rapidement. © The Asia Digital Life Project

 Le système migratoire intra-européen est dual. D’une part, il est interdépen-
dant, parce que l’Europe est la région comptant le plus de migrations entrepreneuriales 
sous l’effet de l’importance déclinante des frontières dans les stratégies des entreprises. 
D’autre part, depuis l’effondrement des régimes marxistes en 1989, pour la partie des 
migrations intraeuropéennes économiques, qui se polarisent selon une direction Est-
Ouest, il est unidirectionnel. 
 L’essor des migrations intercontinentales est stimulé, bien entendu, par les fac-
teurs migratoires classiques (politiques, à l’exemple des exodes de Mésopotamie vers 
l’Europe, économiques, démographiques ou résultant de leur combinaison) mais aussi, 
plus encore que celles qui sont intracontinentales, par la mondialisation, ce mot-valise 
dont il faut distinguer les trois dimensions, en recourant aux termes « globalisation », 
« internationalisation » et « mondialisation » (au sens étroit).

…et par une mondialisation des flux migratoires 
 La globalisation, dimension normative de la mondialisation, donc provenant de 
choix politiques, favorise des migrations internationales qui concernent, par exemple, la 
Chine ou le Viêt Nam depuis que ces pays ont décidé de s’ouvrir. 
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 Deuxième dimension, technique cette fois-ci, de la « mondialisation » au sens 
large, l’internationalisation définit l’ensemble des moyens de transport des hommes, 
des marchandises, des capitaux et de l’information réduisant l’espace-temps entre les 
territoires. L’internationalisation permet de s’informer aisément et en temps réel sur les 
opportunités migratoires, diminue considérablement le coût des migrations internatio-
nales et ne fait plus de la migration une séparation avec la famille ou le territoire d’ori-
gine du migrant en raison des multiples possibilités de communiquer (téléphone filaire, 
mobile, courriel, Skype et réseaux sociaux).
 Quant à la mondialisation au sens étroit, dimension entrepreneuriale de la mon-
dialisation au sens large, c’est la conséquence pratique de la globalisation et de l’interna-
tionalisation pour les agents économiques. Ces derniers peuvent désormais penser leur 
activité professionnelle actuelle ou future dans un cadre planétaire, ce qui vaut autant 
pour les entrepreneurs individuels que, évidemment, pour les firmes transnationales. Les 
premiers peuvent être amenés à migrer pour saisir des opportunités et les secondes pour 
déployer géographiquement leurs collaborateurs selon leurs besoins.
 La géographie pourrait laisser penser, comme cela a été théorisé, que la migra-
tion a des rapports étroits avec la distance. Cela n’est pas inexact, et le XXIe siècle se 
caractérise toujours par l’importance de champs migratoires bilatéraux entre des pays 
limitrophes. Toutefois, depuis les années 1990 se constate une mondialisation des mi-
grations, avec une migration internationale davantage plurielle, démultipliée par les 
possibilités d’information et de communication alors que, antérieurement, la migration 
internationale s’inscrivait essentiellement dans une logique radiale. Depuis la fin du XXe 

siècle, avec la chute du rideau de fer, la révolution des transports et les nouvelles donnes 
de l’économie mondiale, des logiques réticulaires prennent une importance croissante 
facilitée par l’essor des moyens de communication et par le développement des réseaux 
formés par les anciens immigrants.

Pour aller plus loin
Gérard-François Dumont, Démographie politique. Les lois de la géopolitique des populations, Paris, 
Ellipses, 2007.
« Les migrations internationales au XXIe siècle: des facteurs récurrents ou nouveaux ? », Actuelles 
de l’IFRI, septembre 2015.
« Les nouvelles logiques migratoires », Outre-Terre, revue française de géopolitique, n° 17, Éditions 
Eres, 2007. 
Vincent Moriniaux, (direction), Les mobilités, Paris, Éditions Sedes, 2010.
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Les migrants climatiques 
existent-ils ?

Yves Boquet
Professeur de géographie à l’université de Bourgogne

 Dès 1990, le GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur les change-
ments climatiques) a mis l’accent sur le fait que les effets les plus graves du change-
ment climatique pourraient être ceux sur la migration humaine, avec le déplacement 
de millions de personnes sous les effets conjugués de l’érosion des zones côtières et de 
l’inondation des côtes par la remontée du niveau des mers d’une part, et des perturba-
tions dans la production agricole induites par l’intensification des extrêmes climatiques 
d’autre part. 
 La plupart des grands media considèrent comme acquise l’idée selon laquelle les 
facteurs environnementaux, incluant le changement climatique, les catastrophes natu-
relles ou la dégradation de l’environnement, ont des conséquences négatives sur les pays, 
les villes et les populations exposées et particulièrement vulnérables. Le changement 
climatique, en soi, ne déplace pas directement les personnes, mais produit des effets 
environnementaux qui rendent difficilement habitables certaines régions touchées.
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 Il n’existe pas à ce jour de définition internationalement acceptée pour les per-
sonnes qui se déplacent pour des raisons environnementales. Les expressions « réfugiés 
environnementaux » ou « réfugiés climatiques » n’ont aucune base juridique. L’absence 
d’une définition convenue vient entre autres de la difficulté d’isoler les facteurs envi-
ronnementaux des autres motivations pour la migration, des débats sur la migration 
forcée par rapport à la migration volontaire, et de la difficulté à chiffrer l’ampleur de 
ces migrations. Le bureau international des migrations a cependant proposé en 2007 la 
« définition de travail » suivante : « Les migrants environnementaux sont des personnes 
ou groupes de personnes qui, pour des raisons impérieuses de changements soudains ou 
progressifs dans l’environnement qui portent atteinte à leur vie ou à leurs conditions de 
vie, sont obligés de quitter leur foyer habituel, ou choisissent de le faire, temporairement 
ou définitivement, et qui se déplacent soit dans leur pays soit à l’étranger ».
 La littérature scientifique sur la question tend à opposer deux approches : le 
travail effectué par des « minimalistes » qui suggèrent que l’environnement est seulement 
un facteur contextuel dans les décisions de migration, et celui des « maximalistes » qui 
prétendent que les changements environnementaux forcent les gens à quitter leur foyer. 
Faut-il mettre l’accent sur les aspects catastrophistes (impact négatif, migrations de 
masse) ou présenter la migration comme une possible stratégie d’adaptation des sociétés 
humaines à des conditions environnementales qui évoluent ?
 Il s’agit de comprendre les dynamiques systémiques des relations hommes-éco-
logies dynamiques, plutôt que de chercher des relations « simples » de causalité. Quelles 
sont les relations entre sociétés, systèmes écologiques, mesures de gestion des risques et 
migration ? L’analyse des liens entre migration et changement environnemental sur des 
périodes longues peut regarder vers le futur (horizon 2050, 2080 plutôt que 2020) mais 
aussi examiner des migrations passées qui pourraient avoir été liées à des changements 
climatiques (Dust Bowl américain des années 1930 avec le départ de 300 000 « Okies » 
vers la Californie, famine irlandaise de 1846 ?). On pourrait même remonter au peuple-
ment initial des Amériques il y a plus de 30 000 ans ou aux migrations de peuples en 
Asie du Sud-est lorsque le niveau des mers était plus bas qu’aujourd’hui. La migration a 
toujours été un important mécanisme d’adaptation aux contraintes climatiques, parfois 
selon des cycles saisonniers.
 Les sociétés pastorales, bien sûr, se sont de tout temps déplacées avec leurs ani-
maux, passant d’un point d’eau à des terres de pâturage pour échapper à la sécheresse.
 Les questions d’échelle (ampleur et distance des migrations) et les variables 
d’isolement et accessibilité (essentielles pour les îles et les zones montagneuses) doivent 
être prises en compte lors du travail de terrain (enquêtes, évaluation des risques). La 
capacité d’émigrer est par définition fonction de la mobilité. Ainsi, lors de l’ouragan 
Katrina, les personnes fuyant la Nouvelle-Orléans se sont réfugiées chez des proches 
ou des amis, tandis que les Afro-américains étaient bloqués dans la ville par manque de 
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contacts et de moyens de déplacement. Le tsunami asiatique de Sumatra en 2004 a tué 
plus de 200.000 personnes et en a déplacé le double. Mais la plupart de ces réfugiés des 
zones côtières de l’Océan indien (Indonésie, Thaïlande, Sri Lanka…) ne sont pas partis 
vers les pays riches. Leurs pays et régions ont supporté le fardeau.
 À supposer que des millions de personnes soient amenés à se déplacer loin, 
où iraient-elles ? Si le relogement de quelques milliers de personnes d’îlots des Tuvalu 
semble faisable sans trop de problèmes, l’ampleur des migrations potentielles en pro-
venance du Bangladesh, un pays très vulnérable de 165 millions d’habitants, introduit 
un changement d’échelle conséquent, qui rend plus difficile l’installation et l’intégra-
tion des migrants, et devient une question politique : ces migrants bangladais, pauvres, 
ruraux et musulmans, iraient-ils en Inde ? au Pakistan ? au Royaume-Uni ? en Australie ? 
aux États-Unis ?
 Dans le contexte géopolitique actuel, on perçoit d’emblée les difficultés consi-
dérables que poseraient des migrations  «climatiques » de grande ampleur. Ceux qui ne 
peuvent pas se trouver un nouveau logement dans leur propre pays chercheront refuge 
dans des lieux avec lesquels ils entretiennent des liens ethniques ou culturels : les Ban-
gladeshis pourraient chercher refuge en Inde ou au Pakistan, les Indonésiens en Malaisie, 
et ainsi de suite. La migration intercontinentale suivrait les chemins préexistants tracés 
par les anciennes relations coloniales : Royaume-Uni pour les Pakistanais et les Indiens, 
France pour l’Afrique de l’Ouest francophone, Australie et Nouvelle-Zélande pour les 
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Ci-dessus : Une famille essaie de quitter les lieux de l’inondation dans le Nord-Ouest du Pakistan. 
Photo Abdul Majeed Goraya / IRIN | www.irinnews.org.
Ici aussi la photo et sa présentation sur le site IRIN laissent entendre que ces déplacés sont des 
« réfugiés climatiques ». Mais qu’en est-il réellement ?

groupes du Pacifique sud. La migration, surtout en réaction à un processus climatique 
d’action lente (plutôt qu’à une manifestation climatique brutale comme un ouragan) 
exige généralement de l’argent, des réseaux familiaux et des contacts dans le pays de 
destination.
 En ce sens, la migration « environnementale » n’est guère différente d’une mi-
gration pour raisons politiques ou économiques.

Pour aller plus loin
Revue Européenne des Migrations Internationales, vol. 18, n°2, 2002, « Migrations et environne-
ment ».
Revue Tiers-Monde, n° 2010-4, « Réfugiés climatiques, migrants environnementaux ou dépla-
cés ? »
Revue Cultures et Conflits, n° 88, 2012, « Migrations climatiques ».
Étienne Piguet, « Des apatrides du climat ? », Annales de Géographie, n° 683, p. 86-100, 2012.
Patricia Simeoni, « Le mythe des premiers réfugiés climatiques : mouvements de populations et 
changements environnementaux aux îles Torrès (Vanouatou, Mélanésie) », Annales de Géographie, 
n° 685, p. 219-241, 2012.

Page 16: Scène de sécheresse en Mauritanie en 2012. Photo Oxfam International.
Ces photos montrant des sols craquelés avec une certaine emphase jouent sur les émotions des 
spectateurs plus que sur leur raison.
Page précédente : Un exemple des cartes disponibles sur le Net mettant en avant les déplacés 
pour cause de catastrophe. Une certaine confusion est entretenue, volontairement ou non, 
entre « déplacés » et « réfugiés ».



La France, un pays 
d’émigration ?

Hadrien Dubucs, maître de conférences en géographie, Université Paris IV Sorbonne, 
Laboratoire Espace, Nature et Culture (ENeC Paris IV-CNRS)
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 On se représente usuellement la France comme un pays d’immigration plus 
que comme un pays d’émigration. C’est une représentation correcte si l’on regarde 
le solde migratoire (différence entre les entrées et les sorties du territoire)  : + 50 000 
personnes par an en moyenne depuis dix ans. Cependant les départs depuis le territoire 
français vers l’étranger n’en constituent pas moins un phénomène quantitativement 
très significatif  : on compte environ 300 000 sorties du territoire en 2013, dont 2/3 
concernent des individus nés en France et 1/3 des individus nés à l’étranger (donc des 
immigrés qui repartent après avoir séjourné en France).

Les émigrations depuis la France : un phénomène ancien difficile à mesurer
 L’émigration depuis la France a été longtemps méconnue. Certes jamais massif, 
c’est pourtant un phénomène qui s’inscrit dans l’histoire longue. On pense ainsi aux 
exils forcés pour des motifs politiques ou religieux, comme dans le cas des huguenots 
chassés vers Genève, Londres ou la Hollande par les persécutions religieuses (XVIe-
XVIIe siècles), ou des aristocrates fuyant les conséquences de la Révolution. On pense 
également à des départs vers l’étranger pour des motifs économiques, comme dans le 
cas des « Barcelonettes », ces familles paysannes et commerçantes de l’Ubaye émigrant 
en France au début du XIXe siècle. On pense aussi aux émigrations coloniales liées aux 
politiques de peuplement au Québec puis en Algérie. Qu’en est-il aujourd’hui ? Précisons 
d’emblée que la mesure et la compréhension des émigrations actuelles depuis la France 
constituent un défi de taille pour les chercheurs. Il est en effet toujours plus facile de 
dénombrer des entrées que des sorties, pour lesquelles l’INSEE doit procéder à des 
recoupements et des estimations. En outre on peine souvent à distinguer les « Français 
de l’étranger » (individus nés en France et, au sens strict, ayant la nationalité française) et 
les « émigrés depuis la France », qui englobent les individus nés en France et les individus 
nés à l’étranger (français ou étrangers), avec une forte proportion de bi-nationaux (40 % 
des Français de l’étranger).
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 Pour y voir plus clair on utilise souvent le « registre des Français établis hors de 
France » tenu par le ministère des Affaires étrangères, mais qui sous-estime grandement les 
chiffres réels car l’inscription n’y est pas obligatoire. Il permet néanmoins d’intéressantes 
comparaisons géographiques et des mesures d’évolution. En croisant les sources on 
estime qu’il y a aujourd’hui environ 2,5 millions de Français qui vivent hors de France, 
et que leur nombre augmente d’environ 5 % par an depuis une dizaine d’années. Près 
de la moitié résident en Europe, dont une grande majorité dans un pays de l’Union 
européenne. L’émigration française est d’abord une mobilité de proximité, voire de 
voisinage : c’est ainsi la Suisse qui accueille le plus de Français (170 000). L’Amérique du 
Nord constitue le second grand pôle d’installation des émigrés français, tandis que les 
autres régions du monde ont un poids relativement équivalent. 

Les dix pays accueillant le plus de résidents 
français en 2014. Chiffres en milliers

(Source : MAE). Carte : Marc Poupée
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Qui sont les Français vivant hors de France ? 
 Il est difficile d’en dresser un profil-type car l’émigration française est 
particulièrement diverse socialement. Très majoritairement il s’agit de jeunes adultes : 
en 2013, 80 % des départs à l’étranger de personnes nées en France surviennent entre 
18 et 29 ans. La plupart d’entre eux sont très diplômés, avec plus de la moitié ayant 
un niveau master ou doctorat. La plupart occupent un poste en contrat local dans une 
entreprise ou un laboratoire de recherche à l’étranger. On compte aussi des expatriés ou 
personnels en détachement dans une entreprise ou une administration effectuant une 
mobilité de quelques années à l’intérieur d’une même structure multinationale. Mais la 
tension croissante sur le marché de l’emploi en France, particulièrement chez les jeunes, 
a accru l’émigration de jeunes actifs aux profils de plus en plus diversifiés. On assiste 
ainsi à un accroissement très fort de la part des entrepreneurs et professions libérales, qui 
représentent près du tiers des Français à l’étranger aujourd’hui. L’émigration ne concerne 
cependant pas que les actifs. La mobilité internationale des étudiants français croît 
régulièrement (3 % des Français de l’étranger), grâce notamment au dispositif européen 
Erasmus et à une incitation par les universités et grandes écoles à développer une 
expérience à l’international. Enfin, plus méconnues et prenant souvent la forme d’une 
bi-résidence plus que d’une émigration au sens strict, les migrations internationales des 
retraités connaissent un essor significatif et concernent des destinations méditerranéennes 
(Portugal, Espagne, Maroc, Tunisie) associant aménités climatiques et avantages fiscaux.

Quels enjeux politiques et économiques de l’émigration française ?
 Avec un taux d’émigration plus faible que celui de ses voisins européens, les 
dirigeants français en ont jusqu’à maintenant une interprétation plutôt positive et 
radicalement différente de celle qui prévaut en Italie par exemple, où le thème d’une 
« fuite des cerveaux » est un leitmotiv dans le débat public. En préambule du Rapport 
du Gouvernement sur la situation des Français établis hors de France (2015) le ministre des 
affaires étrangères Laurent Fabius souligne ainsi que « Les Français établis hors de France 
sont un atout  : ils participent au rayonnement de notre pays, diffusent notre langue, 
nos savoirs, nos savoir-faire ». Cet intérêt se traduit notamment par l’instauration en 
2004 puis la réforme récente de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFÉ) qui vise à 
améliorer la participation des émigrés au débat public et à l’expression de leurs intérêts. 
Mais l’accroissement régulier de l’émigration parmi les jeunes actifs très qualifiés pourrait 
susciter rapidement une lecture plus pessimiste du phénomène. 

Page suivante : Ambassade de France à Buenos Aires. Les ambassades françaises sont souvent 
des points de ralliement pour les Français expatriés. Dans le cas de Buenos Aires, on parle 
volontiers de Barrio Frances, notamment du fait que l’architecture autour de l’ambassade 

évoque irrésistiblement l’ambiance parisienne de la Belle Époque. Source : Wikimedia.
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 Quand en octobre 1685, Louis XIV signe l’édit de Fontainebleau il révoque 
l’édit de Nantes, promulgué par Henri IV en 1598, qui mettait fin à plus de trente 
ans de guerres entre catholiques et protestants et instituait une coexistence religieuse. 
Nombre d’entre les protestants décident alors de quitter la France et d’aller s’établir dans 
des pays où ils pourront pratiquer librement leur religion. 
 Tout le monde est surpris par le flot croissant des réfugiés : on s'accorde au-
jourd'hui à en estimer leur nombre à 160.000-180.000, soit environ 25 % de la popu-
lation réformée française. Or l'émigration est interdite sous peine de prison, de galères, 
voire de mort. Les réformés français fuient donc comme ils le peuvent, individuelle-
ment, en famille, en groupes de la même localité. Dès qu’ils sont arrivés sous des cieux 
plus cléments, il faut les assister de diverses façons  : logement et subsistance, soins, 
moyens de transport ou argent pour continuer leur voyage. 
 Le premier pays vers lequel se dirigent les fugitifs les plus nombreux est la 
Suisse, ce terme recouvrant aussi bien la Confédération que la Principauté de Neuchâ-
tel, la République de Genève, les Ligues Grisonnes ou encore d'autres alliés. Elle reçoit 
des réfugiés dont le nombre augmente très rapidement.  Mais elle n'est pas riche ; pays 
d'asile, elle est bien davantage encore lieu de passage: 60.000 réfugiés y auraient été 
accueillis temporairement et 20.000 s'y seraient fixés. 
 Les autorités politiques des différents cantons agissent de concert pour répartir 
la masse des réfugiés, en réguler le flot et les conduire peu à peu vers le nord, l'Allemagne 
et d'autres pays d'établissement. De plus, des députés des réfugiés vont parcourir l'Eu-
rope afin de trouver gîte et travail pour les huguenots mais aussi afin de faire comprendre 
aux princes décidés à les accueillir qu'il ne suffit pas de promulguer des édits d'accueil 
et de privilèges mais qu'il faut encore donner aux émigrants les moyens de voyager. Les 
députés vont obtenir l'organisation de collectes à travers l'Allemagne.
 Il n'y a pas que la Suisse à avoir reçu des huguenots, même si le cas de ce pays 
est tout à fait particulier à cause de son rôle essentiel dans l'organisation de l'accueil et 
du passage de tant de réfugiés. 
 Aux Provinces-Unies qui, d'après la tradition, accueillirent, temporairement 
ou définitivement, 50 à 75.000 réfugiés, les nombreuses Églises réformées de langue 
française fondées au XVIe siècle par les Wallons persécutés sont les cellules de base de 
l'accueil aux huguenots. 

L’exode des huguenots
Michelle Magdelaine

CNRS
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 En Grande-Bretagne, dès 1681, Charles II signait un "Bref général", c'est-à-dire 
une lettre patente du roi en tant que chef de l'Église autorisant des collectes dans les 
églises et paroisses à travers l'Angleterre et le Pays de Galles pour des objectifs charitables 
précis, par lequel il s'engageait à "consoler et soutenir tous les protestants affligés, qui, 
à raison des rigueurs et sévérités dont on use envers eux pour cause de religion, seront 
forcés de quitter leur pays natal, et désireront s'abriter sous la protection royale de S. M., 
pour la préservation et le libre exercice de leur religion".
 Le nombre des réfugiés augmente sans cesse - le comité parlementaire signale en 
avril 1689, 20.000 huguenots auxquels il faut en ajouter 20.000 qui dépendent entière-
ment de la charité publique - 
 En Allemagne où se fixeront 44.000 huguenots, dont 20.000 en Brandebourg-
Prusse et 4.000 en Hesse-Cassel, la situation est beaucoup plus variée puisque villes et 
principautés sont elles-mêmes de confessions différentes, luthérienne, réformée, catho-
lique.
 Nombreux sont les princes à avoir accordé des "Édits de concessions et de privi-
lèges". Le tout premier est l’Électeur palatin en 1682, le Palatinat, réformé, étant depuis 
le XVIe siècle un lieu de refuge pour les Wallons et les Français. Le second a pour auteur, 
en 1684, le duc Georg Wilhelm von Braunschweig-Lüneburg-Celle, luthérien mais qui 
avait épousé Éléonore d'Olbreuse, protestante du Poitou qui, avait gardé des liens étroits 
avec la France.

Révocation de l'édit de Nantes 
par Louis XIV 

Gravure de Jan Luyken, 
(1649-1712). 

Bibliothèque nationale de 
France.
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Schaffhouse, maison particulière, plafond en stuc réa-
lisé par Samuel Höscheller, daté de 1687. Le costume, 
l’inscription, (« il faut souffrir pour espérer »), la date 
et les symboles (les nids de serpents au sol et une 
main tenant un rameau sortant d’un nuage) laissent 
supposer qu’il s’agit d’un réfugié français. D.R.

 Le Landgrave de Hesse-Cassel, dont les sujets sont réformés, promulgue un tel 
édit en avril 1685. Il accueille très tôt des huguenots et leur verse des subventions afin 
qu'ils fondent des manufactures ou qu'ils aillent s'établir en Hesse du Nord dans des 
villages ruinés par la guerre de Trente Ans. 
 Le cas du Brandebourg est différent car si le prince est réformé, ses sujets sont 
luthériens. Il a donc grand intérêt à accueillir des huguenots. De plus, ils viendront à la 
fois développer Berlin dont l'Électeur veut faire une grande capitale, peupler les marches 
de l'est et repeupler les territoires ruinés par la guerre de Trente Ans. Fin octobre 1685, 
il promulgue l'édit de Potsdam qu'il fait diffuser très largement et organise l'arrivée de 
ceux qui se rendent sur ses terres.
 D'autres principautés territoriales offrent aussi asile aux français réfugiés: le 
comté de Lippe, la Hesse-Hombourg, réformés, la Hesse-Darmstadt, le Würtemberg, le 
margraviat de Bayreuth-Ansbach, luthériens, pour n'en citer que quelques-uns.
Enfin, des huguenots se rendront en terre lointaine : en Afrique du Sud à partir de Pro-
vinces-Unies ou dans les provinces anglaises d’Amérique à partir de la Grande-Bretagne.
 Pour aider ces milliers de réfugiés, il fallait trouver des subsides. En Suisse, 
des solutions diverses ont été adoptées  : prélèvements sur les revenus des villes, col-
lectes à la porte des églises, organismes dépendant des réfugiés ; aux Provinces-Unies, les 
Églises wallonnes fondées au XVIe siècle, les villes, les provinces et les États-généraux ; 
en Grande-Bretagne, de nouveaux Brefs et les « Royal Bounties » ; en Allemagne, géné-
ralement des collectes.

 Malgré des situations demeurées longtemps précaires, ces immigrants hugue-
nots vont peu à peu s’intégrer et devenir, dans leurs nouvelles patries, d’aussi fidèles 
sujets qu’ils l’avaient été du roi de France.
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Mgr Pascal Gollnisch (photo), directeur général de l’Œuvre d’Orient depuis 2010, a bien 
voulu accorder un entretien à la revue La Géographie. Propos recueillis par Brice Gruet

Les chrétiens d’Orient et nous
Entretien avec Monseigneur Gollnisch

Brice Gruet pour la Géographie: Pourriez-vous nous dire ce qu’est l’Œuvre d’Orient, 
ses origines, son but ?
Mgr Gollnisch: l’Œuvre d’Orient a été créée au milieu du XIXe siècle par des laïcs pour 
aider les chrétiens dans les pays où se trouve une Église catholique orientale native: 
Éthiopie, Égypte, Jordanie, Israël/Palestine, Liban, Syrie, Irak et Iran, Turquie, Ukraine, 
Roumanie, Bulgarie, et même le Kerala en Inde.
Ces Églises ont pris très tôt leurs distances tant vis à vis de Rome que de Constanti-
nople. Du reste, celles-ci sont devenues indépendantes beaucoup plus en réaction à la 

politique fiscale et militaire de l’empereur 
de Constantinople que du pape. Les po-
pulations se sont donc révoltées. La rup-
ture était consommée dès après le concile 
œcuménique de Calcédoine en 451. À 
partir du XVIIe siècle, une partie de ces 
Églises a retrouvé la communion avec 
Rome. Mais dans chacune de ces Églises 
demeure une autorité interne, placée 
sous l’autorité du pape, c’est le synode. 
La plupart de ces Églises possèdent donc 
une branche catholique et une autre, 

non catholique. Les coptes orthodoxes représentent au moins 10 millions de fidèles, les 
coptes catholiques 300 000. Chez les syriaques, c’est plutôt moitié moitié. Et chez les 
assyro-chaldéens d’Irak, ce sont les catholiques qui sont plus nombreux que les autres.

Ces Églises jouent un rôle variable selon les pays. Dans beaucoup, ces chrétiens ne repré-
sentent plus qu’entre 2 et 5 % de la population : en Syrie, Irak, Jordanie. Ils ne repré-
sentent plus une force politique. En Turquie et Iran ils représentent 0,1 %. Ils n’ont 
donc plus ni puissance économique, ni financière comme ce put être le cas par le passé. 
Cependant, ils représentent une force de service à la population (écoles, hôpitaux…) et 
de médiation entre les différents groupes religieux. Au Liban, les chrétiens jouent à ce 
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titre un rôle important. C’est l’action de 
ces Églises, au service de tous, que nous 
soutenons depuis notre création en 1856.

Pouvez-vous brosser, à grands traits, 
le tableau de la situation des chrétiens 
dans la région ?
Même si par le passé les discriminations 
envers les chrétiens ont été parfois très 
sévères ou violentes, ils constituaient 
jusqu’à 40  % de la population, en Irak 
notamment.
Au XIXe siècle, leur situation était fina-
lement plutôt correcte. Les riches maro-
nites partaient volontairement pour 
commercer. En fait, ce qui a peu à peu 
marginalisé les chrétiens, c’est la démo-
graphie : les populations chrétiennes, 
étaient sur ce point, moins dynamiques 
que les musulmans. Aujourd’hui, c’est la 
vague islamiste qui remet en cause la pré-
sence chrétienne. L’échec du panarabisme 
a appelé la mise en avant de l’identité mu-
sulmane. Dans le discours islamiste, Dieu 
aurait abandonné les laïcs…Leur montée 
en puissance date des années 1990 dans 
les pays du Golfe, où les islamistes se sont 
rendus populaires par les aides sociales 
proposées, ouvertement inspirées des pra-
tiques chrétiennes.
Mais les populations musulmanes, dans 
leur grande majorité, ne sont pas hostiles au chrétiens. Certains pensent que ceux-ci 
sont forcément alliés de l’Occident. La calamiteuse déclaration de G.W. Bush comme 
quoi les armées américaines étaient les « nouveaux croisés » a déclenché des violences 
répétées contre les chrétiens d’Orient, et cela a causé des milliers de victimes. Certains 
musulmans pensent aussi que les chrétiens sont le produit de la prédication occidentale, 
effet de leur méconnaissance de l’Histoire et de celle des chrétiens d’Orient. Enfin, les 
islamistes rejettent et pourchassent tout ce qui n’est pas « purement » musulman. C’est 
ainsi que les chrétiens ont été chassés de Mossoul.
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En Irak, la situation des chrétiens est-
elle critique ?
Non, parce que pour le moment, le 
Daesh n’est plus en progression. A Bag-
dad, le conflit est surtout entre chiites et 
sunnites.
Les chrétiens de Mossoul se sont réfu-
giés au Kurdistan. L’aviation américaine 
a évité la prise d’Erbil. Heureusement, 
car sa chute aurait provoqué un bain de 
sang. Il y a des régions à majorité chré-
tienne, cela concerne surtout la plaine 
de Ninive, et il y a aussi des bourgades 
chrétiennes, majoritairement ou totale-
ment, comme Alqosh, comptant entre 10 
à 15000 habitants. En fait, les chrétiens 
constituent une classe moyenne qui pros-
père dans ces petites villes. Dans le cas 
de Mossoul, ce sera difficile pour eux d’y 
retourner, même si Daesh tombe, à cause 
de la violence qui reste latente. Dans les 
villes chrétiennes, la sécurité sera plus 
facile à rétablir, les populations pourront 
donc y revenir plus aisément. En Syrie, la 
situation est différente, on a affaire à une 
guerre civile, malgré le cessez le feu. Cette 
guerre civile peut dégénérer. Elle est vive.

Pourrions-nous à présent aborder les diasporas chrétiennes?  On manque de chiffres…
Les maronites sont souvent partis librement, pour des raisons économiques, c’est donc 
une migration volontaire. Les aller-retours sont possibles. On retrouve la maison fami-
liale pendant les vacances par exemple.
En Irak, les chaldéens catholiques et assyriens sont chassés, tout comme les syriaques 
catholiques ou orthodoxes. Ceux qui partent ne reviendront sans doute pas. Ils partent 
si possible avec un visa de réfugiés. On aide à les installer à leur arrivée en France. 

Répartition des chrétiens d’Orient et évo-
lution. D’après Le Figaro.
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L’État s’en charge, et les 
associations surveillent 
cela. L’Œuvre vient en 
appui, mais elle aide plu-
tôt à rester sur place. Par 
ailleurs, l’Ordre de Malte, 
le Secours catholique, les 
diocèses, paroisses et dé-
partements se sont beau-
coup mobilisés.
Une plate-forme a été 

créée pour accueillir ces populations dans toutes leurs dimensions, avec leur identité: il 
faut favoriser les liens communautaires, sans confondre avec le communautarisme.
Mais ils s’installent surtout en Australie, très important lieu d’accueil. L’émigration y est 
ancienne, avec des évêques en Australie et au Canada. En Europe c’est surtout la Suède 
qui les accueille, puis la France, l’Allemagne. Enfin, l’Amérique latine.
Aux USA on trouve quelques fidèles, mais les conditions d’installation sont devenues 
très difficiles pour les arabes.
La France n’est pas privilégiée car les réfugiés croient savoir que la France « a beaucoup 
de musulmans », cela les effraie, voire les fait paniquer. Ils ne connaissent pas l’histoire 
de la présence musulmane en France, et sont préoccupés par le chômage de masse. Ils 
préfèrent aller dans des pays où il semble plus facile de s’installer et de travailler.
Ils sont, dans leur ensemble, pour l’instant, dans un esprit de non-retour, d’autant 
qu’aucune zone chrétienne n’a encore été libérée. Ces gens laissent tout derrière eux, 
bien contents d’avoir pu sauver leur famille. Le voyage en lui-même coûte cher, il y a les 
passeurs… Ils arrivent totalement démunis.

On lit que l’Orient se vide de ses chrétiens: est-ce vrai ?
Non. Il est clair que la majorité reste. 10 millions en Égypte, au Liban les chrétiens 
restent à hauteur de 40 %, en Jordanie il y a entre 1 à 2 % de chrétiens mais l’évêque de 
Jordanie m’a assuré que dans son pays « les gens sont heureux ».
Restent la Syrie et l’Irak. En Syrie, la guerre civile fait que tout le monde s’en va, chrétiens 
ou non. Les jeunes attendent le bon moment pour partir, notamment au Liban… Les 
chrétiens sont parfois ceux qui ont le plus les moyens de partir. Certains partent donc, 
mais beaucoup restent. À Damas, par exemple, demeurent beaucoup d’institutions chré-
tiennes. On partait car rien ne changeait. L’intervention russe, quoi qu’on en pense, fait 
bouger les lignes et suscite un certain espoir. En Irak, en revanche, ceux qui ne sont pas 
au Kurdistan connaissent des conditions de vie très précaires. Au printemps, si rien ne 
bouge dans la plaine de Ninive, tous ceux qui pourront partir le feront. Des dizaines de 
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Dévotion au Saint Sépulcre, Jérusa-
lem. Photo : Maxim Massalitim.
Page précédente : réfugiés irakiens 
de Souleymanyeh avec une sœur 
dominicaine.

milliers restent. D’autres tentent 
l’immigration clandestine. Les 
visas de réfugiés facilitent leur 
départ. Mais ceux qui restent 
sont largement majoritaires.

Que pouvons-nous faire en 
France pour les chrétiens 
d’Orient ?
Aider à mieux les connaître. 
Les chrétiens d’Orient veulent 
qu’on les fasse connaître. Ils ont 
l’impression d’être abandonnés, 
alors que les grands media en 
parlent.
Rencontrer les chrétiens sur 
place: en Égypte par exemple, 
les Coptes sont oubliés par les 
touristes venus admirer les pyramides  ! Ou rencontrer ceux qui sont chez nous, par 
exemple les maronites, très discrets, peut-être trop. Leur faire raconter leur histoire, 
leur culture, leur liturgie. S’intéresser à leur patrimoine. À noter que les Libanais sont 
généralement francophones, les autres pas toujours. Prier pour eux si l’on est croyant. 
Défendre leur cause et rendre visible une minorité discriminée et persécutée. Demander 
que la France s’en occupe. À ce titre, nos amitiés avec le Qatar et l’Arabie saoudite posent 
question… Les parlementaires sont convaincus de la nécessité de cette aide mais si des 
lettres les incitent à agir, c’est encore mieux. Il y a enfin bien sûr les soutiens financiers. 
Tout cela formerait une action je crois assez cohérente.

Pour soutenir l’action de l’Œuvre d’Orient : http://www.oeuvre-orient.fr
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Portfolio :
chemins d’exils
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« Banlieue » du camp de Dagahaley, Kenya, août 2011. Les camps principaux étant pleins, 
de nouveaux réfugiés en provenance de Somalie reçoivent de l’aide pour se construire 
des abris temporaires en attendant d’être enregistrés et installés dans l’un des nouveaux 
camps en construction. © UNHCR/J.Brouwer





Village de Myrsini, Grèce, mai 2016. Un complexe touristique désaffecté accueille des réfugiés syriens. 
Deux petites filles en provenance de Deir ez Zor et Damas jouent ensemble dans un toboggan aquatique 
abandonné. Les deux fillettes ont pu fuir la Syrie en guerre avec leurs parents. Plus de la moitié de la popu-
lation du village sont des bébés et de jeunes enfants. Ils semblent y avoir retrouvé le sourire. © UNHCR/
Achilleas Zavalli



Juillet 2015, Méditerranée. Des réfugiés et migrants attendent de débarquer d’un navire de la marine ita-
lienne sur un remorqueur qui les emmènera jusqu’à Pozzallo. © UNHCR/Francesco Malavolta
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Station de Presevo, Serbie, novembre 2015. Alors que le temps se dégrade, une jeune femme réfugiée 
épuisée s’appuie sur sa sœur aînée tandis qu’elles attendent un train vers la frontière croate à Presevo, en 
Serbie. Elles et leur famille sont des réfugiés Yezidi venus de Sinjar en Irak. Elles espèrent rejoindre l’Alle-
magne, le Royaume Uni, la Suède ou d’autres pays de l’Union Européenne. La plupart ont fui l’Irak, la Syrie 
ou l’Afghanistan. © UNHCR/Daniel Etter
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 Eugénie-les-Bains est une commune d’environ 500 habitants, située à une 
vingtaine de kilomètres au sud de Mont-de-Marsan dans le département des Landes. 
Bien qu’excentré, ce village thermal a bénéficié dès sa création en 1861 d’une certaine 
notoriété en raison de la qualité des clients qui le fréquentaient. Le couple impérial, 
Napoléon III et Eugénie de Montijo, y faisait étape pour se rendre à la station balnéaire 
de Biarritz : c’est donc en l’honneur de l’impératrice que fut créée la nouvelle commune 
qui prit son nom.

 Les soins prodigués à Eugénie-les-Bains ont une double orientation  : la sur-
charge pondérale et les rhumatismes. Cette spécialisation thermale se traduit aujourd’hui 
par une fréquentation toujours plus importante atteignant près de 9 000 curistes par an. 
Ce fait est d’autant plus remarquable que la fréquentation des villes thermales tend à 
décliner en France depuis plusieurs décennies. Comme nombre de stations thermales, 

Vincent Marcilhac, Université de Cergy-Pontoise

Le « système Guérard »
à Eugénie-les-Bains

de la station thermale au village gastronomique
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Eugénie-les-Bains est confrontée à la problématique de la diversification des activités. La 
présence de Michel Guérard, chef triplement étoilé au Guide Michelin, est à l’origine 
d’une spécialisation de la station thermale dans l’alliance de la gastronomie et de la dié-
tétique.

 L’ancrage de Michel Guérard à Eugénie-les-Bains ne peut s’expliquer que par les 
hasards d’une rencontre, celle de son épouse Christine, fille du fondateur de la Chaîne 
thermale du Soleil. Cette entreprise, qui gérait les établissements de quelques stations 
thermales (dont ceux d’Eugénie-les-Bains) dans les années 1970, s’est développée, au 
point de gérer à ce jour les établissements thermaux dans une vingtaine de stations. Mi-
chel Guérard fait partie de 
cette génération de chefs 
entrepreneurs, qui au cours 
de leur carrière, n’ont pas 
hésité à tisser des liens avec 
l’industrie agro-alimentaire 
et la grande distribution. 
Il a été ainsi parmi les pre-
miers chefs étoilés en France 
à travailler pour l’élabora-
tion de plats surgelés dans 
un groupe important de 
l’industrie agro-alimentaire. 
La réputation de son restau-
rant gastronomique Les Prés 
d’Eugénie remonte à 1974 
(année d’installation de 
Michel Guérard à Eugénie-
les-Bains). L’obtention de la deuxième étoile en 1975 et de la troisième étoile deux ans 
plus tard a attiré une clientèle française et internationale, à haut pouvoir d’achat. Mais, 
au-delà de sa grande cuisine étoilée, Michel Guérard a cherché à diversifier son offre 
de restauration, en proposant aux curistes de la Chaîne thermale du soleil sa « cuisine 
minceur » à la Maison Rose et pour une clientèle plus large une « cuisine de terroir » à la 

Page précédente : la « cuisine minceur ». D.R.
Ci-contre : Un plat minceur de Michel Guérard. D.R.
Ci-dessous : la cuisine des Prés d’Eugénie». D.R.
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Ferme aux grives. Dans ses différents restau-
rants, Michel Guérard s’approvisionne en 
partie chez des producteurs locaux ou régio-
naux. La dimension locale est aussi présente 
à travers son potager et son domaine viti-
cole du Château de Bachen (AOC Tursan) 
situé à une dizaine de kilomètres d’Eugénie-
les-Bains. Ce qui caractérise aujourd’hui 
l’emprise spatiale de l’entreprise familiale 
de Michel et Christine Guérard à Eugénie-
les-Bains, c’est aussi la diversité de l’offre 
d’hébergement  haut-de-gamme : le Relais 
& Châteaux Les Prés d’Eugénie, le Cou-
vent des Herbes, l’Impératrice, la Maison 
Rose et les Logis aux Grives. Au centre de 
ce complexe touristique, se trouve la Ferme 
Thermale, le spa construit à la fin des années 
1990.

Michel et Christine Guérard. D.R.



Page précédente : de la station thermale au restaurant gastronomique.
Ci-dessous : le potager de Michel Guérard. D.R.

43
LA GÉOGRAPHIE

 « La cuisine de demain sera de santé ou ne sera pas… dès lors qu’il y a le plai-
sir » : telle est la conviction du chef Michel Guérard. Cette association du plaisir gastro-
nomique et de la diététique s’inscrit à la fois dans une histoire locale, celle de la station 
thermale d’Eugénie-les-Bains, et dans une histoire individuelle, celle de Michel Guérard. 
Apôtre de la nouvelle cuisine, ce dernier a su faire de son « rêve » audacieux une réalité. 
Michel Guérard est à l’origine du projet de création d’une école de cuisine de santé, qui a 
ouvert ses portes en 2013. Cette formation « cuisine de santé », élaborée avec le concours 
des ministères de la santé, de l’éducation nationale et de la recherche et validée par un 
diplôme universitaire, est centrée sur une démarche de santé publique et sur la faisabilité 
d’une cuisine savoureuse honorant la notion de plaisir conjuguée au respect des aspects 
de prévention et de suivi thérapeutique des principales maladies chroniques (diabète, 
obésité, etc.).



Automate de Matsya, avatar du dieu Vishnou, Inde.
Conception Ankush Bhaikar pour l’exposition Persona. 
Étrangement humain, 2015
Fibre de verre, acier
© Musée du quai Branly, photo Emmanuel Grimaud
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Le Musée imaginaire

Étrange figure humaine

en partenariat avec 
le musée du quai Branly

 Le musée du quai Branly propose jusqu’au 13 novembre 2016 une exposition 
étonnante sur les représentations de la figure humaine et ses usages. Comme l’annonce 
la présentation de l’exposition : « Nombreux sont les objets qui ont un statut plus proche 
de celui d’une personne que d’un simple objet. Objets d’art – occidental ou non occi-
dental, populaire ou contemporain –, ou produits high tech – robots, machines, etc. 
– se voient régulièrement attribuer des capacités d’action insoupçonnées qui en font des 
quasi-personnes. Analysant le processus de transformation de la matière inerte à l’objet 
incarné voir animé, l’exposition explore les raisons contextuelles, les émotions provo-
quées (malaise, répulsion, fascination…), les relations tissées (solidarité, empathie, atta-
chement…). Réunissant des objets de toute nature, souvent surprenants, parfois pertur-
bants, PERSONA, Étrangement humain fait la lumière sur ces « étranges humains ». »
 Et en effet, les figures humaines ou humanoïdes trouvent des expressions plas-
tiques différentes d’un lieu à un autre, d’une culture à une autre. De la poupée au 
robot en passant par le golem, ces figures et figurines trouvent aussi de statuts différents, 
parfois inquiétants, dérangeants, ou elle prennent des attitudes familières. On peut se 
rappeler la poupée du peintre Oskar Kokoschka qui ne se remettait pas du départ de sa 
compagne, ou encore des poupées de cire de la magie noire. La femme robot fatale de 
Métropolis représente elle aussi une forme de cristallisation de tout un imaginaire lié à 
la figure humaine et aux dangers de la reproduire trop fidèlement.
 Les surréalistes, Hans Bellmer en tête, ont joué sur les ambiguïtés et la puissance 
des figures humaines, avec ses poupées étranges. Le Japon a poussé très loin ce compa-
gnonnage entre humains et humanoïdes, comme pour reposer la question de Lamar-
tine « objets inanimés, avez-vous donc une âme ? » Le vaudou, les objets amérindiens, 
jusqu’aux créations contemporaines, brouillent les limites entre ce qui est proprement 
humain et ce qui l’est presque, ou pas tout à fait. La magie entre aussi en compte pour 
conférer pouvoir et efficacité à ces figurines.
 Tout comme Philippe Descola avait proposé un découpage du monde en fonc-
tion de notre rapport à la Nature, on peut imaginer une géographie de notre rapport à 
l’humain et à ses limites plus ou moins floues. Cette exposition propose une première 
approche de ces limites et de leur relativité. Brice Gruet
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Figurine zoomorphe à tête humaine.
Tupilek : corps moitié humain, moitié animal, bras humains et tête tournée 
sur le côté. Vers 1930-1934, bois, 17,8 x 2,9 x 5,5 cm.
peuple Ammassalik, culture Inuit.
© Musée du quai Branly, photo Claude Germain

Berenson, robot « amateur d’art »
conservé et amélioré au laboratoire ETIS de l’université de Cergy-Pontoise

Auteurs de l'œuvre : Denis Vidal et Philippe Gaussier
2011, perfectionnement en cours.

Base robotique, servomoteurs, moteurs, ordinateur, capteurs, caméras, bois, vêtements, 
176 × 55 cm

© Musée du Quai Branly, photo Denis Vidal
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Sculpture anthropomorphe.
Fougère arborescente, fibres végétales, pâte végétale, 
pigments, 41 x 22 x 32 cm.
Île Malekula, Vanuatu, Océanie
© musée du quai Branly, photo Claude Germain
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Deux sculptures haïtiennes représentant le loa Ogoun
XIXe siècle, matériaux composites
40 et 20 cm environ, Haïti.
© musée du quai Branly, photo Claude Germain
Surnatéum, Bruxelles
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 Les industries culturelles, et plus parti-
culièrement le cinéma du fait des coûts qu’il 
occasionne, se situent au cœur de deux grands 
enjeux contemporains, en partie superposés. Il 
s’agit premièrement de l’hypothèse d’une uni-
formisation culturelle mondiale, facilitée par la 
production industrielle de biens culturels. La 
deuxième tension oppose la diversité artistique 
aux logiques marchandes imposées par des pro-
ducteurs dominants.
 Dans les deux cas, la défense de la diversité 
passe par des institutions comme les festivals de 
cinéma. Or, à Cannes, la sélection de la 69e édi-
tion n’a pas manqué de susciter la polémique. 
Sur la Croisette se jouent les tensions unifor-
mité/diversité et logique marchande/artistique, 
et l’étude de l’origine géographique des films en 
compétition montre que le festival ne remplit 
que partiellement sa fonction.
Première constatation, la production française 

représente plus d’un cinquième des 201 films ayant concouru pour la palme d’or depuis 
2006. Rien à redire, à condition d’admettre que cela participe à conforter l’un des rôles 
initiaux des grands festivals, soutenir la production nationale – les premiers événements 
naissent dans des pays alors à la pointe dans ce domaine : Venise en 1932, Cannes et 
Karlovy Vary (Tchécoslovaquie) en 1946, Berlin en 1951.
 De fait, Moscou ne se prive pas de mettre en avant les œuvres russes, tandis 
que les cinémas allemand, italien et suisse sont à l’honneur à Berlin, Venise et Locarno 
respectivement.
 Deuxième élément, les films nord-américains prennent presque autant de place 
– même autant dans les années 1990. Avec les États-Unis en tête aussi à Venise et Ber-

Le festival de Cannes
Géographie d’une impossible diversité

La chronique géo-cinéma de Manouk Borzakian
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Ci-dessus : affiche du film Miss Mary, film indien de L. V. Prasad, sorti en 1957.
Ci-dessus à droite : affiche du festival de Venise de 1932.

lin, on pourrait se contenter d’une explication 
quantitative et géographique à la fois  : les plus 
gros producteurs du monde prennent logique-
ment de la place, et ce d’autant plus que l’une 
des principales caractéristiques des industries 
culturelles est la concentration de la production, 
avec Hollywood comme exemple canonique.
 Ce serait oublier l’énorme production asia-
tique – Inde, Chine, Japon, et Corée en tête –, 
dont la représentation à Cannes ne suit aucune 
règle de proportionnalité. D’autres logiques sont 
donc à l’œuvre : impératifs médiatiques, réseaux 
de connaissances, ainsi que ce que les économistes 
nomment l’effet superstar – pour limiter l’incer-
titude, producteurs et spectateurs préfèrent des 
artistes connus, ayant fait leurs preuves. À quoi 
il faut sans 
doute ajou-
ter un aspect 

renforçant les précédents, la proximité, tant spatiale 
que linguistique ou culturelle, expliquant par exemple 
l’abondance de films slaves à Moscou ou hispano-
phones à Saint-Sébastien.
 Dès lors, la sélection « Un certain regard » sert 
de vitrine de la diversité géographique cannoise, avec 
cinquante-six pays représentés, contre quarante-et-un 
« en compétition ». Il semble bien difficile de remettre 
tout à fait en cause la logique économique – et géogra-
phique – du winner takes all, et de ne pas se reposer sur 
quelques valeurs sûres pour garantir le succès de ma-
nifestations aux enjeux médiatiques et économiques 
considérables.



les nouvelles de 
la géographie
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Page précédente : Portrait photographique de 
Remijio Valverde, Arthur Thouar et Théophile 
Novis. Photographie de l’atelier A. Valdez, 
Bolivie, 1887.
Tirage photographique.
Arch. nat., F/17/3009/2, dossier Thouar.

Expositions
Des voyageurs à l’épreuve du terrain.
Études, enquêtes, explorations 1800-1960 
Hôtel de Soubise, 60 rue des Franc-Bour-
geois, Paris.
Jusqu’au 29 septembre 2016
Catalogue 197 p., 25 €

Les Archives nationales consacrent une expo-
sition aux voyages vers l’ailleurs et vers l’autre, 
comme on dit aujourd’hui, pour éviter des mots 
qui fâchent. La France a beaucoup voyagé 
depuis le XVIIIe siècle, jusqu’aux expéditions 
polaires françaises, disputant à l’Angleterre, sur 
les mers et les continents le droit d’investigation 
légitime des pays en friche par les Européens.
L’exposition aborde le voyage du point de vue 
sympathique du voyageur, de l’homme seul, 
acteur du grand dessein d’État qui l’a envoyé 
au bout du monde. Ou l’a chargé plus modeste-
ment de recenser le patrimoine architectural de 
la Corrèze. « L’invitation au voyage » annonce 
la première partie en des termes à connotation 
touristique qui cachent la fébrilité des formali-
tés et des complications administratives, l’œil 
inquisiteur et le crayon agile pendant la mission 
« sur le terrain », le voyageur est soucieux « au 
retour », le troisième volet de l’exposition, de ne 
rien omettre lors de la rédaction de son rapport 
de mission. Les commissaires de l’exposition ont 
recueilli avec tendresse les traces laissées par 
le voyageur. Le fonds écrit, photographié et des-
siné des Archives nationales, comme celui de la 
Bibliothèque nationale de France auquel contri-
bue la Société de Géographie, offre au visiteur 
l’opportunité exceptionnelle d’entrer en relation 
personnelle avec l’explorateur. De découvrir ses 
moyens modestes, son carnet d’observations, 
son journal de route, son appareil photogra-

phique d’abord antédiluvien qui étaient, avant la 
tablette tactile, les outils universels des géo-
graphes et des envoyés spéciaux de la France 
vers l’ailleurs. De partager son environnement, 
son inconfort, de ressentir ses émotions, ses 
peurs, ses enthousiasmes et ses déconvenues. 
Cet environnement était commun à toutes les 
expéditions ambitieuses ou modestes, qu’elles 
aient eu pour motivation l’exploration scientifique 
(un adjectif qui revient comme un leitmotiv, 
recouvrant l’ethnologie (l’autre), la cartographie 
et la topographie, la botanique, la géologie éven-
tuellement intéressée, la physique, la zoologie, 
l’entomologie, voire explicitement la géographie 
encore qu’intellectuellement encadrée), la diplo-
matie, le commerce jusqu’à l’espionnage indus-
triel des techniques de la soie, l’évaluation d’une 
colonie potentielle ou d’un point d’appui militaire. 
L’un des mérites de cette exposition intimiste 
est de mettre le visiteur en situation de vivre en 
direct l’histoire de l’exploration, d’en comprendre 
la grandeur par la révélation de ses servitudes 
inscrites au quotidien sur des bordereaux, des 
factures, des récépissés, des lettres à en-tête 
officiel de ministère ou de société savante, et de 
modestes cahiers d’écoliers. Les géographes de 
profession et de cœur visiteront avec bonheur 
cette exposition qui rend indirectement hom-
mage à la géographie, puisque, comme la prose, 
tous les explorateurs en ont fait d’une manière 
ou d’une autre sans le savoir. François Bellec
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Livres

Alain Cazenave-Piarrot, Sylvestre 
Ndyiarukiye, Catherine Valton (coord.),
Atlas des Pays du Nord-Tanganyika
Marseille, IRD éditions , 2015, 144 p., 26 pl. 
cartes, 15€.
Cet atlas préfacé par J.-P. de Gaudemar, 
Recteur de l’Agence universitaire de la 
Francophonie et J.-P. Moatti, Président directeur 
général de l’IRD, est pour le moins original. 
Trente chercheurs ou universitaires, Africains 
ou Européens, se sont réunis pour présenter 
au cœur de la région des Grands Lacs, les 
Pays des mille collines, étagés entre 5109 m. 
au Ruwenzori et 774 m. au lac Tanganyika, de 
part et d’autre du Grand Rift occidental. Cet 
ensemble de 183 000 km², s’étend, à l’Est, sur 
deux États, le Rwanda et le Burundi et, à l’Ouest, 
sur deux provinces de la R.D.C. congolaise, 
Nord et Sud Kivu, en grande partie couvertes 
par la forêt ombrophile congolaise. La région, 
bien arrosée, est un réservoir de biodiversité. 
« Toute l’histoire de la Terre se condense sur 
l’espace des pays du Nord-Tanganyika (qui) 
regorgent de ressources minérales ». Les 
« sols plutôt fertiles » comportent certes des 

Philippe Le Guillou, Géographies de la 
mémoire, Gallimard, 2016, 266 p., 21€.
L’espace, nos espaces sont ponctués de lieux 
qui sont autant de jalons dans notre perception 
du monde. Philippe Le Guillou qui pourrait racon-
ter sa vie par des étapes de l’enfance à « l’âge 
qui vient » place ses cheminements affectifs et 
intellectuels sous le signe des mots. Mais aussi 
en parcourant les lieux qui tiennent de bornes où 
il a aimé et été inspiré : la Bretagne longuement 
racontée dans Les marées du Faou (2003), les 
bords de Loire dans Le pont des anges (2012), 
l’Irlande dans Les années insulaires (2014), 
Rome dans Le pape des surprises (2015) et 
Paris dans une grande partie de ses livres. 
Ces géographies de la mémoire donnent à 
sentir bien mieux que les dates ce qu’on doit 
aux paysages dans la construction de notre 
imaginaire. Ce que telle présence familiale ou 
anonyme, telle amitié d’écrivain ou de « témoins 
des sutures décisives d’une existence » permet 
d’intégrer au fil rouge de nos existences. 
Assurément, Le Guillou qui fut un proche de 
Julien Gracq en a hérité une part de sensibilité 
géographique, quand il décrit les rivières, les 
grèves, les berges, les quais qui balisent la 
route de la vie mieux que les arbres. Même 
l’Albergo Quirinale à Rome où se retrouvaient 

les personnages de La modification de Butor 
donne à Le Guillou de raconter comment il se 
pensait écrivain dans sa jeunesse. Quoi de plus 
fort qu’un lieu élu comme on élit les êtres qu’on 
aime ? Gilles Fumey
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Andosols volcaniques mais aussi des Leptosols 
« squelettiques » et des Ferralsols « appauvris 
en minéraux altérables ». 
Cet ensemble aux paysages idylliques est 
cependant fragile. Curieusement, il faut attendre 
la page 76 pour voir évoquer « les impacts de 
l’histoire ». Après les colonisations allemande 
(1897-1916) puis belge, jusqu’en 1962, ces 
pays ont subi « une cinquantaine d’années de 
conflits violents », souvent d’origine ethnique. 
Pourtant, ces pays de langues traditionnelles 
bantu, disposent d’une langue véhiculaire : 
« le Kiswahili et dans une moindre mesure, 
le lingala », et du français, langue officielle 
(sans compter l’anglais enseigné désormais au 
Rwanda). 
Un problème majeur est celui de la 
surpopulation. « Ces régions enregistrent 
un des taux d’urbanisation les plus faibles 
d’Afrique : 18 % ». L’indice de fécondité par 
femme dépasse 5 au Rwanda, et 6 au Burundi 
comme au Kivu ; pourtant, « la planification 
familiale est un sujet peu évoqué », et la 
croissance démographique reste forte, en dépit 
d’une densité de population atteignant 330 au 
Burundi et étant « estimée pour 2013 à plus de 
450 habitants au km² » au Rwanda. L’exode 
rural est intense et les cultivateurs immigrés 
(cf. Banyamulenge) entament le front pionnier 
forestier au Kivu. L’usage des pesticides et 
surtout les exploitations minières artisanales, 
souvent illégales, polluent les rivières et les 
lacs : les produits de la pêche commencent à se 
raréfier. 
Un autre problème de la région demeure son 
enclavement. Toujours mal relié à sa capitale 
Kinshasa et à l’Atlantique, le Kivu tend à se 
tourner vers les ports de l’Océan Indien. Outre 
ces thèmes cruciaux, un autre thème est 
abordé : « Découpages régionaux et villes » 
assortis de plans-reliefs des cités atteignant 
aujourd’hui un million d’habitants et même plus 
à Kigali. 
Dans ce « système complexe et fragile, il 
convient de renforcer la protection des milieux 

naturels, tout en garantissant le bien-vivre des 
populations ; c’est un enjeu majeur et c ‘est 
l’espérance qui habite les auteurs » de cet atlas 
bien documenté et remarquablement illustré. Du 
beau travail. Yves Boulvert

Jean-Claude Schmitt, Les rythmes au Moyen 
Âge, Gallimard, Bibliothèque des histoires, 
2016, 720 p., 35€.
Et si l’espace géographique était une construc-
tion rythmée ? En considérant que les rythmes 
entraînent dans leur mouvement la vie des 
individus et des sociétés, le médiéviste montre 
qu’aucune vie n’existe sans mise en ordre des 
faits « qui se répètent en combinant indéfiniment 
périodicité et rupture ». Pour Marcel Mauss, les 
rythmes commandent les représentations du 
temps, mais ils sont appuyés sur des lieux et 
des objets toujours séparés : l’école pour les 
enfants, le lieu de travail, celui des vacances et 
ceux de toutes les pratiques sociales possibles 
et imaginables. Certes, un air de jazz ou une 
toile abstraite de Mondrian accompagnent nos 
vies mais, pour Jean-Claude Schmitt, ils ne 
sont jamais pensés comme dans la civilisation 
holiste du Moyen Âge. Ici, la notion de rythme 
était héritée de l’Antiquité gréco-romaine et ne 
concernait pas que la musique, la poésie et 
la danse, elle entrait « en résonance avec la 
totalité de la Création, que Dieu aurait façonnée 
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Michel Faure, Une Histoire du Brésil, Perrin 
Ed., 2016, 480 pages, 24,90€. 
C’est un livre très documenté, une histoire 
captivante de bout en bout : la découverte d’un 
nouveau continent, d’un « territoire sans maître » 
occupé par des Indiens « nus et peinturlurés », 
convoité bientôt par les puissances ibériques,
surtout les Portugais à la recherche d’or et 
d’argent. Ces terres sont occupées en quelques 
décennies pour des motifs différents par 
des aventuriers, des côlons, des immigrants 

Jacques Bethemont et Jean-Paul Bravard, 
Pour saluer le Rhône, Lyon, Libel, 2016, 
400 p., 45€.
Comme le souligne le professeur Roux dans sa 
préface, le titre de cet imposant livre relève de 
la litote, car, bien plus qu’un sympathique salut 
au Rhône, il s’agit d’un hommage appuyé au 
fleuve majestueux auquel les deux auteurs ont 
consacré avec passion une grande partie de 
leurs recherches tout au long de leurs carrières 
respectives si bien remplies. Cette somme 
magnifiquement illustrée de cartes et de photos 
combine habilement toutes les approches de 
la géographie, mais le leitmotiv est l’eau du 
fleuve. On la suit depuis ses origines sau-

vages jusqu’aux parties de son cours qui ont 
été progressivement domestiquées au fil des 
siècles afin de protéger les riverains, irriguer 
leurs champs, satisfaire les besoins des citadins, 
faciliter les transports, fournir une énergie 
abondante. Les passages consacrés aux 
climats actuels et passés du bassin du Rhône 
sont particulièrement bien venus, de même 
que les développements géomorphologiques 
rendus clairs par des coupes et des explications 
accessibles aux non-spécialistes. L’exploit n’est 
pas mince, en particulier en ce qui concerne 
la complexité des étagements et des emboîte-
ments des terrasses. Le texte est érudit, mais 
d’une lecture attrayante et servi par une belle 
maquette dominée par la couleur bleue intense 
du Rhône. De la belle et bonne géographie 
apte à réconcilier nos contemporains avec notre 
discipline. Jean-Robert Pitte

en six jours ». Elias Canetti aimait à dire que 
« le rythme est originellement un rythme des 
pieds » (Masse und Macht, 1960). Du coup, il 
rappelle au médiéviste qu’il n’y a pas de rythme 
sans espace : processions, jugements derniers, 
liturgies, marches, chemins de Saint-Jacques, 
voyages à Rome, etc. Tous ces lieux témoignent 
à l’homme pèlerin, Homo viator, toujours en che-
min, étranger en ce monde que son pèlerinage 
terrestre est plein d’embûches. Et que le chemin 
de fer, l’automobile, l’avion, le GPS changent 
la vitesse et l’amplitude de nos voyages, mais 
n’abolissent pas le poids de l’espace dans nos 
sensations du temps. Gilles Fumey
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Jean Malaurie, Lettre à un Inuit de 2022, 
Fayard, 2016, 168 p., 15€
Un jeune géomorphologue de 26 ans part en 
1948 sur la côte ouest du Groenland, comme 
géographe avec P.-É. Victor dans le cadre 
des Expéditions polaires françaises. C’est le 
début d’une passion pour le peuple inuit et plus 
généralement pour ces peuples autochtones de 
l’Arctique. Il se nomme Jean Malaurie. Commen-
çait alors son combat pour la défense des Inuit, 
de leur tradition et de leur esprit créatif.

pauvres et célibataires, des Africains esclaves 
mais aussi par des frères pacificateurs car si 
« c’est un paradis, écrit Vespucci, les Indiens 
se mangent ». Ce métissage originel va devenir 
mélange d’amours, de violences et de passions 
humaines.
Peu à peu l’identité du pays s’est forgée malgré 
de multiples vicissitudes notamment religieuses 
et de guerres contre les pays avoisinants : 
Royaume, empire, monarchie constitutionnelle, 
le Brésil indépendant devient une République 
cent ans après la France, le modèle politique 
qui l’inspire. Mais rien n’est jamais joué dans 
ce pays aux contrastes forts, où fêtes, rêves et 
précarité se côtoient encore aujourd’hui avec 
brutalité. Pour comprendre le Brésil qui accueille 
bientôt les J.O., après le mondial de football, il 
faut avoir lu ce livre excitant et éclairant.

Jacques Gonzales

Il y a quelques décennies déjà, dans Ultima 
Thulé, Malaurie lançait un appel pour préser-
ver le génie de ces peuples imprégnés d’une 
tradition millénaire face au progrès occidental. 
Aujourd’hui, ce n’est plus un appel, c’est un 
véritable cri d’alarme. En effet, depuis 60 ans, 
Malaurie n’a pas été entendu par les grandes 
institutions internationales. Alors maintenant, il 
a changé d’interlocuteur et s’adresse au peuple 
groenlandais ; ce peuple qui souhaiterait rester 
libre face à cette colonisation sournoise du 
Danemark.
Dans cet ouvrage, Malaurie nous décrit cette 
société inuit, non pas une société primitive avec 
une pensée figée dans le temps, mais en avance 
sur son temps, « vivant avec sagesse dans une 
société d’équilibre écologique reposant sur des 
principes animistes… » L’exceptionnelle percep-
tion sensorielle des Inuit leur permet de se repré-
senter l’univers avec une grande justesse. La 
nature parle à ces hommes qui ne savent ni lire, 
ni écrire. L’auteur analyse l’esprit minutieux et 
fécond de la présence morave dans les siècles 
passés et l’arrivée de ce luthéranisme danois 
« ravageur pour la pensée traditionnelle ». Il 
affirme avec force son aversion pour la société 
dite de progrès face à celle dite de tradition. Il 
dénonce en effet le rôle de l’Église luthérienne 
groenlandaise qui a régné sur l’enseignement 
scolaire, empêchant tout éveil et sens critique ; 
et donc tout accès au monde moderne. C’est 
alors l’alcoolisme, la drogue et le suicide.
Face à ces églises qui nous préparent à la mort, 
Jean Malaurie nous propose une belle leçon 
de vie avec cette Lettre de lecture agréable et 
d’écriture souvent brillante. Mais l’auteur ne peut 
s’empêcher de mettre en avant, quelquefois 
avec beaucoup d’insistance, son rôle joué sur 
la scène arctique depuis 60 ans. Peut-être une 
forme de testament ! Serge Kahn
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Loan de Fontbrune (dir.), Les premiers 
photographes au Viêt Nam, Riveneuve, Paris 
& Académie des sciences d'outre-mer, coédit. 
2015, 426 pages, 34€.
Cet ouvrage fruit de la collaboration de treize 
auteurs fait suite à une exposition réalisée par 
l'Académie des sciences d'outre-mer, en 2014. 
Il renferme 153 clichés de qualité exceptionnelle 
provenant de plaques de verre de la fin du XIXe 
siècle. Ces documents tous accompagnés d'une 
légende très précise ont été pris par dix-sept 
photographes en découverte de ce qu’était 
alors l’Indochine. Le texte de cet ouvrage est 
particulièrement vivant car il supporte le style et 
l’intention de chacun des protagonistes lors de 
sa prise de vue de la Cochinchine, du Tonkin, 
de l’Annam ou encore de « peuples minori-
taires ». De plus chaque photographe fait l'objet 
de « repères biographiques ». Un livre que 
dégusteront les nostalgiques ou les passionnés 
du Vietnam d'hier avec ses paysages et leur 
ambiance, ses personnalités et ses peuples aux 
traditions oubliées. Jacques Gonzales

Jean-Paul Kauffmann, Outre-terre, Paris, 
Équateurs, 2016, 331 p., 21€.
Comme il nous y a habitués depuis son retour 
de captivité à Beyrouth en 1988, Jean-Paul 
Kauffmann publie tous les deux ou trois ans un 
essai ou un roman profond, sensible, pétri de 
géographie et d’histoire, au style à la fois simple 
et admirablement ciselé. Une nouvelle fois, il 
nous transporte dans une contrée improbable 
et peu hospitalière. Après Courlande, la forêt 
landaise, Sainte-Hélène, les îles Kerguelen, voici 
la ville d’Eylau, naguère en Prusse, aujourd’hui 
nommée Bagrationovsk, dans l’exclave russe 
de Kaliningrad, jadis Königsberg. Il décrit ce 
territoire cafardeux où il débarque une première 
fois seul en 1991, puis une deuxième en 2007 
en famille, en plein hiver, à l’occasion du bicente-
naire de la bataille de Napoléon dont l’épopée le 
fascine. « D’accord, écrit-il (p. 16), j’ai un faible 
– plus qu’un faible, une complaisance – pour les 
lieux qui n’entretiennent aucune illusion. Aller 
voir quand il n’y a rien à voir. » Et plus loin (p. 
96) : « […] j’ai décidé de me laisser porter par 
les circonstances […]. Je m’abandonne aux 
hasards de cette célébration. » Tout au long de 
ce livre attachant, il mêle l’analyse de la bataille 
meurtrière d’Eylau au résultat si ambigu avec le 
tableau du site actuel et le récit de la commémo-
ration organisée par les Russes qui considèrent 
plus ou moins avoir remporté la victoire sur les 

Français ! Passe également au fil des pages le 
fantôme de Kant et celui du colonel Chabert dont 
l’infortune jaillie de l’imagination de Balzac a 
commencé sur ce champ de bataille. 

Jean-Robert Pitte
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Le Crémant de Bourgogne, deux siècles 
d’effervescence. Sous la direction de Jean-
François Bazin. Dunod 2015, 240 p., 27€

Quand on lit ce bel ouvrage, richement illustré, 
préfacé par Dominique Loiseau et préparé 
sous la direction de Jean-François Bazin, on 
n’est pas vraiment convaincu qu’il vaut mieux, 
selon l’adage, un bon Crémant qu’un mauvais 
champagne. Le laisser entendre est placer la 
barre de la dégustation à un bien bas niveau. 
Chanté par Musset, le « Bourgogne mousseux » 
est une boisson effervescente, pétillante, 
déclinée de manière subtile selon le choix des 
raisins, les modes de vinification et, de longue 
date (dès le début du XIX° siècle), apprécié 
en dehors de la Bourgogne. Il a « le corps et 
l’âme d’un grand vin », vinifié à partir des deux 
cépages rois de la Bourgogne, pinot noir et 
chardonnay, à quoi peuvent s’ajouter dans les 
assemblages, l’aligoté, le gamay noir à jus blanc, 
le sacy, le pinot gris, le pinot blanc et le melon. 
Ne faisons pas la fine bouche : il s’agit bien d’un 
vin d’assemblage et le rôle du vinificateur est 
de rechercher le plus de finesse et de subtilité 
possibles, selon le goût des amateurs. Un vin 
de fête et qui vaut par le lieu et les convives, 
ici la grande restauration, là le colloque entre 
compagnons. En près de 240 pages, qui mêlent 
le texte, la photographie des paysages, l’avis de 
quelques experts et des portraits courts et bien 
dessinés, un livre à offrir, à lire, à… déguster. 
Alain Miossec

Jacques Soppelsa, Turab Gurbanov, 
Azerbaïdjan État leader du Sud Caucase,
A2c Medias Ed., Paris, 2015, 192 pages, 20 €.
L'Azerbaïdjan, une République issue de l'éclate-
ment de l'Union Soviétique en 1991, est en plein 
essor économique, social et sociétal. Ce livre 
retrace son histoire qui remonte à l’antiquité ; 
l’« Albanie du Caucase » était déjà considérée 
comme une entité politique autonome, un pays 
ouvert vers l’extérieur composé de populations 
métissées vivant en bonne intelligence avec les 
civilisations et les cultures qui l’entouraient, un 
pont entre l’Occident et l’Orient. L’Azerbaïdjan 
d’aujourd’hui poursuit officiellement cette même 
ligne avec ses spécificités politiques, écono-
miques, sa diplomatie culturelle incluant le jeu 
d’échecs dont la réputation de l’école de Bakou 
est mondiale et les activités sportives. Ce livre 
consacré à cet « Etat émergent » est particuliè-
rement intéressant pour tous ceux qui cherchent 
à mieux comprendre les relations de l'Azerbaïd-
jan avec la Russie, la communauté européenne 
et surtout le conflit avec l'Arménie. Il est regret-
table que la qualité des cartes en annexe ne soit 
pas à la hauteur des textes remarquables fournis 
par l’ensemble des contributeurs dont Bernard 
Dorin, Hassen Fodha, Jean-David Avenel, Patri-
cia Mamet, Michael Lebedev, Karol Blijsverd et 
Fazil Zeynalov. Jacques Gonzales
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Sophie Houdart, Les incommensurables,
Bruxelles, éd. Zones sensibles, 2015, 191 p., 
18€.
Le titre de ce livre pas toujours commode 
intrigue. Il a été choisi parce qu’il voulait 
découvrir un laboratoire, le CERN, dont le cœur 
des recherches, illustrées par de grands succès, 
consiste à briser un noyau atomique en deux 
fragments – l’infiniment petit – pour tenter de 
comprendre les premières pulsations du cosmos 
–l’infiniment grand. Choisi aussi pour rendre 
compte par une enquête d’allure géographique 
ou ethnographique d’un laboratoire inscrit 
dans un espace sensible dont les dimensions, 
bien que monumentales, sont sans commune 
mesure avec les grandeurs envisagées par le 
rassemblement cosmopolite de ses techniciens 
et de ses chercheurs. 
Aucun géographe n’oublie que le Centre 
européen de la Recherche nucléaire, CERN, 
dont le développement, décidé entre 1949 et 
1953, et dont l’extension se poursuit toujours, 
installé et grandi dans le Pays de Gex où 
s’enchevêtraient les frontières de la province 
de Bresse et celles de la République de 
Genève, est devenu la plus grosse organisation 
internationale de Genève et le principal 
employeur du Pays de Gex. Ni que l’outil le 
plus récent dont disposent là ses chercheurs, 
le Large Hadron Collider, est le plus grand et 

le plus puissant accélérateur de particules au 
monde : il fonctionne aujourd’hui, sans réserve 
ni secret, dans un tunnel circulaire de 27 km 
creusé à 100 m de profondeur. Pour élargir ces 
images qui illustrent l’importance acquise par le 
laboratoire, ajoutons que les États l’ont reconnu 
comme une personne collective et qu’il siège à 
l’Assemblée générale des Nations unies.
L’enquête veut sortir l’immense tunnel et 
ses accessoires souterrains du domaine de 
l’imaginaire. Mais comment parvenir là à une 
géographie des profondeurs quand la matérialité 
du dispositif expérimental lui-même, trop délicat 
pour être visité, trop occupé par les expériences, 
échappe largement à un enquêteur qui n’est 
même pas physicien ?
C’est la recherche de ses empreintes en surface 
qui le rend perceptible, le faisant échapper à la 
catégorie de l’utopie. Seuls les changements 
dans le voisinage de l’immense laboratoire le 
rendent perceptible : bâtiments de services, 
réseaux électriques et électroniques, plus 
une quantité d’instruments pour mesurer les 
précipitations, les vents, les températures, les 
ondes sismiques, la radioactivité, le volume et 
la qualité des eaux courantes, la nature des 
aérosols atmosphériques. Car il s’agit d’identifier 
toutes les variables parasitaires qui pourraient 
perturber le fonctionnement du laboratoire, 
altérer ses expériences, affecter la fiabilité de 
leurs résultats. Beaucoup de ces installations 
sont discrètes mais c’est leur distribution 
en surface et l’animation de leur maillage 
territorial par leurs opérateurs, à l’aplomb de 
l’accélérateur, qui attestent de l’existence réelle 
de ce dernier. L’enquête pousse donc à qualifier 
de laboratoire l’ensemble du Pays de Gex. 
D’autant que sa poursuite permet de constater 
que, si les mesures de contrôle en surface 
rassurent les habitants de ce territoire, dont 
quelques-uns s’inquiétaient du sens de l’adjectif 
nucléaire, le fonctionnement de l’accélérateur 
souterrain implique des contraintes relatives 
à l’usage des sols par ceux qui y habitent et 
y travaillent pour ce qui touche à la promotion 
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Revue Abysse, n°1, Reliefs, 2016, 200 p., 19€.
Cette revue de vulgarisation géographique 
est une excellente surprise. De bonne 
facture formelle, elle propose mille façons 
de décrypter la terre, par la carte, le récit, le 
dossier scientifique qui incorpore ce qu’il faut 
d’histoire. L’aventure de la planète et l’aventure 
des hommes à sa découverte : ici le cœur des 
« abysses » autour de la belle carte de l’océan 
mondial en 1975 où apparaissent toutes les 
structures qui autorisent qu’émerge fermement la 
théorie de la tectonique globale. Et, autour de ce 

immobilière et aux implantations des activités 
de production et de services. Il faut donc 
admettre que, si grand soit l’écart entre la réalité 
des activités invisibles et les témoins ou les 
traces discrètes de leurs exigences et de leurs 
réactions en surface, la présence du laboratoire 
souterrain définit un territoire et suggère que le 
CERN approche là d’une forme de souveraineté 
qu’il faudrait interpréter dans une perspective de 
mitoyenneté. Ce qui pourrait inciter à ouvrir une 
enquête pour étudier un peu plus les acquisitions 
foncières poursuivies aux confins de la Haute-
Marne et de la Meuse par l’Agence nationale 
pour la Gestion des déchets radioactifs autour 
du site de Bure et du centre de stockage profond 
de tels déchets par Cigéo.

Pierre-Yves Péchoux

cœur, les hommes, leurs ambitions, leurs rêves, 
les utopies devenues avec le temps d’intangibles 
réalités (Jules Verne…), ces entreprises de 
câblages sous-marins qui portent aujourd’hui 
toutes les dynamiques de la mondialisation. 
Des portraits (Zheng He par Michel Le Bris, des 
interviews (Jacques Rougerie, Patrick Dreville, 
Jean-Christophe Rufin…), des contes même 
(une belle description du toit du monde et de sa 
conquête…). 
On ne saurait couvrir tout le champ embrassé : 
ces « reliefs » sont une belle réussite, on peut 
y voyager, y picorer, y réfléchir aussi à ce que 
peut-être une géographie vulgarisée dans le 
meilleur sens du terme, un champ de passion 
que cette livraison propose, sans théoriser, sans 
s’abriter derrière le jargon des spécialistes : un 
modèle d’ouverture au grand public comme à un 
lectorat plus « savant ». Alain Miossec
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La France touche le fond... et 
c’est une bonne nouvelle !

La chronique de la mer de Philippe Metzger

 C’est une information passée presque inaperçue  : le 25 septembre 2015 
paraissait au Journal Officiel un décret fixant les nouvelles limites de nos eaux, définissant 
le contour du plateau continental de notre espace maritime. Entre le lancement de 
l’iPhone 6S et l’annonce de l’éviction de Claire Chazal de TF1, l’attention du public 
était monopolisée par d’autres centres d’intérêts que celui nous attribuant une part 
équivalente en superficie à notre territoire national !
 En acquérant 579 000 km2 d’espace sous-marin, au large de la Martinique, de 
la Guadeloupe, de la Guyane, de la Nouvelle-Calédonie et des îles Kerguelen (portant 
423 000 km2 d’extension à elles seules), la France étend son influence maritime ainsi que 
ses droits aux ressources contenues dans cet espace. 
 Tout commence en 2002, année de la création du programme Extraplac chargé 
de la gestion du dossier d’extension du plateau continental français. Ce prolongement 
correspond à une disposition de la Convention des Nations-Unies sur le droit de la 
mer précisant qu’un état côtier peut prolonger le plateau continental sous sa juridiction 
jusqu’à 350 milles nautiques du littoral, soit 150 milles complémentaires à la ZEE. La 
juridiction appliquée ne concerne alors que le fond marin, sol et sous-sol, et les ressources 
qui y sont associées. Ainsi, sous la conduite du Secrétariat général de la Mer, les dossiers 
pouvant être présentés compte tenu de critères géographiques et économiques, sont 
constitués. IFREMER et SHOM (Service Hydrographique et Océanographique de la 
Marine ndlr) en sont les supports scientifiques, l’IFP Énergies nouvelles et l’Institut 
Paul-Émile Victor apportent également leurs compétences respectives.
 Avant de remettre les dossiers de demande d’extension à la commission spécifique 
des Nations-Unies, la Commission des limites du plateau continental (CLPC), Extraplac 
procède à une série de mesures, relevés et analyses des données afin de les intégrer au 
dossier. Puis sa constitution, son dépôt auprès de la CLPC et le suivi de son instruction 
incombent à Extraplac. Onze zones de l’espace maritime français ont fait l’objet d’un 
dépôt auprès de la CLPC.
 Après ce processus, une première série a été traitée. Il reste à espérer une réponse 
prochaine pour l’archipel de Crozet, pour La Réunion (et les îles Éparses), Saint-Paul 
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et Amsterdam, Wallis et Futuna, Saint-Pierre et Miquelon et le golfe de Gascogne. Le 
dossier pour la Polynésie française doit être déposé sans tarder. À la lecture de cette liste, 
un question surgit : et Clipperton ?
Alors que les fonds marins de cette île française perdue au milieu du Pacifique nord sont 
supposés regorger de métaux rares et autres sulfures en tous genres, l’extension de son 
plateau continental a disparu du programme Extraplac alors qu’elle figurait dans la liste 
initiale. Il semble qu’un geste politique à destination de l’État mexicain ait motivé ce 
retrait. En dépassant la date de dépôt du dossier de 2009, le programme français a perdu 
toute possibilité de récupérer 40 000 km2 de richesses sous-marines.
 Le décret de septembre 2015 met en lumière un nouvel espace maritime que 
l’on peut maintenant estimer à 11,5 millions de km2. Il est probable qu’une prochaine 
attribution de la CLPC nous fera dépasser les 12 millions de km2. Notre espace maritime 
deviendrait donc le premier mondial : il va être temps de lui consacrer intérêt et moyens ! 

Document proposé par le programme Extraplac pour la délimitation du plateau continental 
étendu. Source: Ifremer
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La bosse d’une mondialisation

La chronique de géohistoire de Christian Grataloup

 Les collections du Musée de l’Homme ont été récemment enrichies d’une selle 
touarègue offerte par la Société des amis du musée. La domestication du dromadaire, 
que l’on date de la première moitié du 2e millénaire avant notre ère en Arabie ou en Asie 
centrale, ne devint importante militairement qu’à partir de l’invention de la monte du 
camélidé à la fin du même millénaire. A la différence du dos du cheval légèrement cambré 
dans lequel la selle se loge facilement, la bosse unique rend la monte plus complexe sur 
un animal par ailleurs plus haut. Les selles les plus anciennes, à l’instar des bâts encore 
actuels, étaient en équilibre sur la bosse. C’est toujours le cas des grosses selles destinées 
aujourd’hui à déplacer cette marchandise particulière que sont les touristes. Mais il est 
alors difficile de diriger l’animal qui doit être soit rattaché à un autre dromadaire le 

précédant, comme c’est le cas 
dans les caravanes, soit tenu 
en bride par un guide piéton. 
L’invention de la selle à l’avant 
de la bosse tenue par une sangle 
thoracique, qu’on appelle 
aujourd’hui la monte touarègue, 
est apparue au début de notre 
ère quand le dromadaire, venant 
d’Égypte, où les Perses l’avaient 
introduit vers le Ve siècle avant 
notre ère, s’est diffusé parmi les 
peuples sahariens. La position 
du chamelier sur les épaules de 
la monture permet de guider 
l’animal avec les pieds posés 
sur son cou. Cette disposition 

autorise la plus grande maniabilité du « vaisseau du désert », mais nécessite un dossier 
haut et surtout un pommeau beaucoup plus développé que pour un cheval (même 
avec une selle western), généralement en forme de croix. La monte derrière la bosse est 
également pratiquée ; c’est celle qui permet la plus grande vitesse, le chamelier pesant 
alors sur le train arrière plus puissant. La selle arrière est donc utilisée pour les jockeys 
des courses pratiquées aujourd’hui dans la péninsule arabique.
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Selle touarègue, 
Musée de l’Homme. 
© MNHN - J.-C. Domenech

Page précédente : 
Gravure aquarellée 
ancienne. Le dromadaire 
est présent du Sénégal à 
l’ouest du subcontinent 
indien ; le chameau de 
Bactriane qui a deux 
bosses occupe une aire 
septentrionale qui va 
de la Turquie à la Chine 
orientale.

 L’invention de la selle touarègue, ou tarik en langue tamasheq, est un important 
événement géohistorique. Elle a permis de ne pas utiliser seulement le dromadaire 
comme un moyen de transport caravanier, mais aussi comme un animal de combat. 
La capacité de contrôle ainsi permise autorise de conjuguer la vitesse et la mobilité de 
l’animal. Sans cette révolution technique, l’importance des peuples de grands nomades 
guerriers, de la Mauritanie à l’Asie centrale, n’aurait pas pu se développer. La protection 
des caravanes et la domination des peuples sédentaires des régions périphériques aux 
zones désertiques de l’Ancien Monde n’auraient pas pu avoir le rôle historique qu’elles 
ont joué jusqu’aux motorisations récentes.
 Les Romains avaient été les premiers à en subir les conséquences. Eux, qui 
avaient probablement été les introducteurs du dromadaire dans le Sahara, durent faire 
reculer leur limes devant la bédouinisation des sociétés au sud de la Méditerranée. Plus 
généralement, la dialectique des nomades et des sédentaires, avec avantage cyclique à 
la périphérie comme l’a si bien formalisé Ibn Khaldûn au XIVe siècle, n’auraient pas 
pu se reproduire. Surtout, sans la maîtrise des vaisseaux du désert, donc sans le tarik, 
la désertification continue du Sahara, au moins depuis le début de notre ère, aurait 
beaucoup plus profondément isolé l’Afrique noire de l’axe de l’Ancien Monde.
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Brice Gruet

 La géographie a des limites, et comme toute science, elle peut se heurter à la réa-
lité humaine du terrain. Les crues récentes qui ont affecté le Loiret et la Seine et Marne 
l'ont illustré. Car si la Seine n'a pas connu de crue « exceptionnelle », le Loing lui, a 
connu une crue supérieure à celle de 1910.

 Mais ce caractère exceptionnel n'a pas forcément été pris au sérieux par tous les 
responsables des collectivités territoriales engagées. Hélas pour eux. Le problème d'une 
crue centennale, c'est qu'elle n'arrive en moyenne qu'une fois par siècle, évidemment. 
Alors on se dit que l'on passera entre les vagues.

 Erreur. Les statistiques se trompent pour les événements exceptionnels car, jus-
tement, ils sont exceptionnels. Lorsque les scientifiques sont pris au dépourvu et ne 
savent que faire d'un phénomène, ils l'appellent « atypique » et ont ainsi l'impression 
d'avoir dûment classé, donc compris, ce phénomène. Les tiroirs des musées sont pleins 
de ces objets « atypiques », catégorie fourre-tout qui en fait ne veut strictement rien dire, 
mais donne bonne conscience à ceux qui en usent, et leur permet de passer à autre chose. 
En fait, cela n'explique rien, au contraire. Les crues exceptionnelles sont atypiques car 
elles correspondent à une exception statistique : ça ne s'est pas passé comme d'habitude. 
Fukushima en fait partie : tout est allé de travers parce que l'on n'avait pas prévu un 
tsunami d'une telle ampleur, pourtant possible.

 On parle parfois du « mur de prédictibilité », au-delà duquel nous ne sommes 
plus capables de savoir ce qui va arriver. C'est désagréable car cela nous rappelle nos 
limites si humaines.

 Dans le cas des crues exceptionnelles survenues dernièrement, on peut être sûr 
d'une chose, c'est qu'après la crue des rivières et fleuves, aura sans doute lieu une crue 
des colères accumulées par les sinistrés. En effet, devant l'inertie de certains élus, leur 
légèreté, voire leur ignorance, on peut s'interroger : comment prévenir efficacement ? 
Comment réagir rapidement  ? Et comment se rappeler le danger  ? Car le calcul du 
« risque » est encore une galipette statistique, elle ne recouvre que très imparfaitement la 
réalité. Et la réalité, c'est qu'il faut apprendre à vivre avec le danger.

Une crue
peut en cacher une autre



Une bénévole marche sur une pile de gilets de sauvetage laissés par des migrants, arrivés sur l’île de 
Lesbos en Grèce depuis la Turquie, le 3 décembre 2015 / AFP/Archives.
Quatrième de couverture : l’œuvre de l’artiste chinois Ai Weiwei au Konzerthaus de Berlin en 
hommage aux migrants morts pendant leur traversée de la mer Méditerranée. D.R.

Des réfugiés fameux : 
Énée porte son père Anchise 

pendant la chute de Troie.
Antonio Zanchi

Énée sauvant son père Anchise de 
l’incendie de Troie

162.56 X 146.05 cm
Huile sur toile

Coll. part. D.R.
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